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Vous avez deux heures pour répondre à toutes les questions.

Répondez à toutes les questions en écrivant la procédure de
façon détaillée.
1. Un placement de $10, 000 dans la banque A croı̂t jusqu’à $12, 500 en
trois ans. Un placement de $10, 000 dans la banque B croı̂t jusqu’à
$13, 000 en quatre ans. Calculer, sous l’hypothèse d’intérêt composé:
(a) Le taux nominal convertible trois fois par an offert par chacune
des banques,
(b) La force d’intérêt offerte par chacune des banques,
(c) Le taux d’escompte convertible deux fois par an offert par chacune
des banques.
2. La valeur présente d’une perpétuité immédiate qui paie $100 à la fin de
toutes 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 le même taux i effectif par
an pour les deux annuités, trouvez la valeur X.
3. Marc emprunte $5, 000 le premier janvier 2005. Il rembourse ce prêt
avec 20 paiements annuels qui commencent le premier janvier 2006.
Les paiements faits dans les années paires sont de $Y et les paiements
faits dans les années impaires sont de $X. Le taux est 8% annuel et la
somme totale des ces 20 paiements est $10, 233. Calculer X et Y.
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4. Léa fait un prêt de $X à Théo qu’il devra rembourser avec des paiements
mensuels (faits à la fin du mois) pendant 5 ans. Le taux sur le prêt
est 5% par an. Léa place chaque paiements immédiatement dans un
compte à un taux de 6% convertible douze fois par an. A la fin de
5 ans, quand Léa place le dernier paiement, elle a $14,500 dans son
compte. Calculer:
(a) Le montant du prêt que Léa a fait à Théo.
(b) Le taux nominal j (2) du rendement obtenu par Léa dans la transaction globale.
5. Jean voudrait avoir $100, 000 à la fin de 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) Calculer le montant D si le taux est de 5% par an.
(b) Quel taux d’escompte convertible quatre fois par an (d(4) ) est
necéssaire pour accumuler les mêmes $100, 000 s’il faisait 40 dépôts
de $2000 à la place: 4.1881% ou 1.0581%? Justifiez votre réponse.
6. 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).
7. La valeur présente d’une perpetuité qui paie $100 à la fin de tous
les quarts d’année pendant cinq ans est $20, 000. Cette annuité doit
être remplacée par une autre qui paie $500 à la fin de chaque année
pour aussi longtemps que nécessaire avec un paiement extra fait en
même temps que le dernier paiement régulier. Calculez le nombre des
paiements reguliers ainsi que le montant total du paiement final.
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8. Luc fait un prêt à Sylvie de $X à un taux annuel de 4%. Sylvie devra
rembourser avec des paiements tous les trois mois (faits à la fin du
troisième mois) pendant 2 ans. Tout de suite, Sylvie se met à faire
des dépôts de $100 dans son compte au début de chaque mois pour
s’assurer d’avoir assez d’argent pour payer chaque versement, i.e. à la
fin de chacune des périodes de trois mois, Sylvie aura dans son compte
le montant exact du versement correspondant dû à Luc. Le compte de
Sylvie offre un taux nominal convertible par mois de 12%. Calculer le
montant du prêt $X
9. Considérez la séquence de paiements dans le graphique ci-dessous.
Soient i un taux effectif par période unitaire dans le graphique et j un
taux effectif par deux périodes du graphique.
(a) Donnez des expressions (en fonction de j) pour la valeur présente
au temps A de ces paiements avec la notation des annuités immédiates
ET des annuités dues.
(b) Donnez des expressions (en fonction de j) pour la valeur accumulée au temps B de ces paiements avec la notation des annuités
immédiates ET des annuités dues.
(c) Donnez des expressions (en fonction de i) pour la valeur présente
(et accumulée) au temps A (et B) de ces paiements avec la notation des annuités immédiates.
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