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Partiel Finance : Jeudi 18 janvier 2018 (durée de l’épreuve 1h30) 
 

Remettre cette feuille à l’intérieur de votre copie à l’issue de l’épreuve. 
Indiquez le nom de votre chargé de TD, la salle, le jour et l’horaire de votre TD en clair sur votre copie 

Seules les calculatrices de poche sont autorisées.  
 

Exercice 1 : Les rentabilités du portefeuille de marché sur les quatre derniers mois sont : +𝟏𝟏%,−𝟏𝟏%,−𝟏𝟏%, +𝟏𝟏% 
Donner les betas (inscrire la réponse à droite des valeurs) des 5 titres dont les rentabilités sont les suivantes : 
+𝟏𝟏%,−𝟏𝟏%,−𝟏𝟏%, +𝟏𝟏%  +𝟐𝟐%,−𝟐𝟐%,−𝟐𝟐%, +𝟐𝟐%  −𝟏𝟏%, +𝟏𝟏%, +𝟏𝟏%,−𝟏𝟏% 
−𝟑𝟑%, +𝟑𝟑%, +𝟑𝟑%,−𝟑𝟑%  +𝟐𝟐%, +𝟐𝟐%, +𝟐𝟐%, +𝟐𝟐% 
On considère un portefeuille équipondéré formé des titres précédents. Donner son beta (réponse ici) : 
Le taux sans risque est de 2%, la prime de risque de 3%. On considère un portefeuille constitué de 50% d’actif 
sans risque et de 50% du portefeuille équipondéré précédent.  
Donner sa rentabilité attendue (réponse ici) : 
Exercice 2 : coût moyen pondéré du capital de la société Coconut 
On considère une société Coconut dont la dette économique est négative d’un montant de -200 milliards de 
dollars, la valeur boursière des actions est de 300 milliards de dollars. Le taux d’intérêt sans risque et sur la dette 
est de 𝑟𝑟𝐷𝐷 = 𝑟𝑟𝐹𝐹 = 1%. La dette économique est supposée constante, de même que le taux d’intérêt. Le beta des 
actions a été évalué à 𝛽𝛽𝐸𝐸 = 2, à partir d’analyses économétriques. La prime de risque est 𝐸𝐸𝑀𝑀 − 𝑟𝑟𝐹𝐹 =2%. Le taux 
d’imposition sur les bénéfices des sociétés est de 𝑇𝑇𝑐𝑐 = 50%. 
Quelle est la rentabilité attendue des actions 𝑟𝑟𝐸𝐸  ? (réponse formule + résultat numérique ici) : 
En déduire le flux de dividendes moyen 𝐹𝐹�𝐸𝐸 qui remonte aux actionnaires (réponse formule plus résultat 
numérique ici) : 
En déduire le flux d’activité espéré 𝐹𝐹�𝐴𝐴 (réponse formule + résultat numérique ici) : 
En déduire le coût moyen pondéré du capital (réponse formule + résultat numérique ici) : 
L’entreprise envisage de céder ses actifs financiers (dette économique négative) et retourne donc 200 milliards 
de dollars aux actionnaires. Quelle est la valeur des actions après cette opération ? Qu’en pensent les 
actionnaires ? (formule, résultat numérique et analyse succincte dans l’espace ci-dessous) : 
 
 
En déduire le taux de rentabilité attendu sur l’actif  𝑟𝑟𝐴𝐴? (formule + résultat numérique ici) 
Quel est le beta 𝛽𝛽𝐴𝐴 de l’actif ? (formule + résultat numérique ici) 
Question de cours/exercice 1 : reprendre les exemples numériques vus en cours pour illustrer la problématique 
de risque de substitution d’actif. Montrer qu’un ratio de fonds propres suffisant élimine le problème. 
Question de cours/exercice 2 : représenter le profil de risque des actionnaires en fonction de la valeur de l’actif 
selon le modèle structure de Merton à une période. On considère une entreprise dont la valeur boursière est de 
100 milliards d’euros. Sa dette est de 100 milliards d’euros également. Ses actifs tangibles (inscrits au bilan) sont 
de 100 milliards d’euros. Quelle est la valeur des fonds propres comptables, des fonds propres économiques, des 
actifs intangibles ? Expliciter pourquoi une prise de risque même minime est préjudiciable aux actionnaires, 
notamment quand on met en place des régimes de « résolution » (liquidation forcée) comme pour les banques. 
Question de cours 3 : On code les mouvements du marché boursier de la manière suivante : 1 (hit) si hausse, 0 
si baisse. On suppose que les cours suivent une marche aléatoire. Quelle est la probabilité des séquences 
suivantes : 11111111, 10101010, 11110000, 10110011 ? Expliquer en termes financiers à quoi correspondent les 
trois premières séquences. Comment expliquer qu’une probabilité plus élevée soit donnée à la quatrième 
séquence ? 
Exercice bonus (à faire après autres exercices et questions de cours), Candide au pays des MBA : On considère 
une entreprise financée à part égales par actions (50) et par dette, supposée non risquée (50). Le taux 
d’imposition sur les bénéfices est nul. Le taux sans risque est égal à -2%, la prime de risque est de 4%. Le beta 
des actions est de 1. Calculer le coût moyen pondéré du capital. Quel est le flux d’activité espéré ? Quelle est 
alors la valeur de l’entreprise ? Comment résoudre le paradoxe ?  
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Remettre cette feuille à l’intérieur de votre copie à l’issue de l’épreuve. 
Indiquez le nom de votre chargé de TD, la salle, le jour et l’horaire de votre TD en clair sur votre copie 

Seules les calculatrices de poche sont autorisées.  
 

Exercice 1 : Les rentabilités du portefeuille de marché sur les quatre derniers mois sont : +𝟏𝟏%,−𝟏𝟏%,−𝟏𝟏%, +𝟏𝟏% 
Donner les betas (inscrire la réponse à droite des valeurs) des 5 titres dont les rentabilités sont les suivantes : 
+𝟏𝟏%,−𝟏𝟏%,−𝟏𝟏%, +𝟏𝟏%  +𝟓𝟓%,−𝟓𝟓%,−𝟓𝟓%, +𝟓𝟓%  −𝟏𝟏%, +𝟏𝟏%, +𝟏𝟏%,−𝟏𝟏% 
−𝟑𝟑%, +𝟑𝟑%, +𝟑𝟑%,−𝟑𝟑%  +𝟏𝟏%, +𝟏𝟏%, +𝟏𝟏%, +𝟏𝟏% 
On considère un portefeuille équipondéré formé des titres précédents. Donner son beta (réponse ici) : 
Le taux sans risque est de 3%, la prime de risque de 3%. On considère un portefeuille constitué de 50% d’actif 
sans risque et de 50% du portefeuille équipondéré précédent.  
Donner sa rentabilité attendue (réponse ici) : 
Exercice 2 : coût moyen pondéré du capital de la société Coconut 
On considère une société Coconut dont la dette économique est négative d’un montant de -400 milliards de 
dollars, la valeur boursière des actions est de 600 milliards de dollars. Le taux d’intérêt sans risque et sur la dette 
est de 𝑟𝑟𝐷𝐷 = 𝑟𝑟𝐹𝐹 = 1%. La dette économique est supposée constante, de même que le taux d’intérêt. Le beta des 
actions a été évalué à 𝛽𝛽𝐸𝐸 = 2, à partir d’analyses économétriques. La prime de risque est 𝐸𝐸𝑀𝑀 − 𝑟𝑟𝐹𝐹 =2%. Le taux 
d’imposition sur les bénéfices des sociétés est de 𝑇𝑇𝑐𝑐 = 50%. 
Quelle est la rentabilité attendue des actions 𝑟𝑟𝐸𝐸  ? (réponse formule + résultat numérique ici) : 
En déduire le flux de dividendes moyen 𝐹𝐹�𝐸𝐸 qui remonte aux actionnaires (réponse formule plus résultat 
numérique ici) : 
En déduire le flux d’activité espéré 𝐹𝐹�𝐴𝐴 (réponse formule + résultat numérique ici) : 
En déduire le coût moyen pondéré du capital (réponse formule plus résultat numérique ici) : 
L’entreprise envisage de céder ses actifs financiers (dette économique négative) et retourne donc 400 milliards 
de dollars aux actionnaires. Quelle est la valeur des actions après cette opération ? Qu’en pensent les 
actionnaires ? (formule, résultat numérique et analyse succincte dans l’espace ci-dessous) : 
 
 
En déduire le taux de rentabilité attendu sur l’actif  𝑟𝑟𝐴𝐴? (formule + résultat numérique ici) 
Quel est le beta 𝛽𝛽𝐴𝐴 de l’actif ? (formule + résultat numérique ici) 
Question de cours/exercice 1 : reprendre les exemples numériques vus en cours pour illustrer la problématique 
de risque de substitution d’actif. Montrer qu’un ratio de fonds propres suffisant élimine le problème. 
Question de cours/exercice 2 : représenter le profil de risque des actionnaires en fonction de la valeur de l’actif 
selon le modèle structure de Merton à une période. On considère une entreprise dont la valeur boursière est de 
100 milliards d’euros. Sa dette est de 100 milliards d’euros également. Ses actifs tangibles (inscrits au bilan) sont 
de 100 milliards d’euros. Quelle est la valeur des fonds propres comptables, des fonds propres économiques, des 
actifs intangibles ? Expliciter pourquoi une prise de risque même minime est préjudiciable aux actionnaires, 
notamment quand on met en place des régimes de « résolution » (liquidation forcée) comme pour les banques. 
Question de cours 3 : On code les mouvements du marché boursier de la manière suivante : 1 (hit) si hausse, 0 
si baisse. On suppose que les cours suivent une marche aléatoire. Quelle est la probabilité des séquences 
suivantes : 11111111, 10101010, 11110000, 10110011 ? Expliquer en termes financiers à quoi correspondent les 
trois premières séquences. Comment expliquer qu’une probabilité plus élevée soit donnée à la quatrième 
séquence ? 
Exercice bonus (à faire après autres exercices et questions de cours), Candide au pays des MBA : On considère 
une entreprise financée à part égales par actions (50) et par dette, supposée non risquée (50). Le taux 
d’imposition sur les bénéfices est nul. Le taux sans risque est égal à -2%, la prime de risque est de 4%. Le beta 
des actions est de 1. Calculer le coût moyen pondéré du capital. Quel est le flux d’activité attendu ? Quelle est 
alors la valeur de l’entreprise ? Comment résoudre le paradoxe ? 
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On considère une société Coconut dont la dette économique est négative d’un montant de -600 milliards de 
dollars, la valeur boursière des actions est de 800 milliards de dollars. Le taux d’intérêt sans risque et sur la dette 
est de 𝑟𝑟𝐷𝐷 = 𝑟𝑟𝐹𝐹 = 1%. La dette économique est supposée constante, de même que le taux d’intérêt. Le beta des 
actions a été évalué à 𝛽𝛽𝐸𝐸 = 2, à partir d’analyses économétriques. La prime de risque est 𝐸𝐸𝑀𝑀 − 𝑟𝑟𝐹𝐹 =2%. Le taux 
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En déduire le coût moyen pondéré du capital (réponse formule plus résultat numérique ici) : 
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de dollars aux actionnaires. Quelle est la valeur des actions après cette opération ? Qu’en pensent les 
actionnaires ? (formule, résultat numérique et analyse succincte dans l’espace ci-dessous) : 
 
 
En déduire le taux de rentabilité attendu sur l’actif  𝑟𝑟𝐴𝐴? (formule + résultat numérique ici) 
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de 100 milliards d’euros. Quelle est la valeur des fonds propres comptables, des fonds propres économiques, des 
actifs intangibles ? Expliciter pourquoi une prise de risque même minime est préjudiciable aux actionnaires, 
notamment quand on met en place des régimes de « résolution » (liquidation forcée) comme pour les banques. 
Question de cours 3 : On code les mouvements du marché boursier de la manière suivante : 1 (hit) si hausse, 0 
si baisse. On suppose que les cours suivent une marche aléatoire. Quelle est la probabilité des séquences 
suivantes : 11111111, 10101010, 11110000, 10110011 ? Expliquer en termes financiers à quoi correspondent les 
trois premières séquences. Comment expliquer qu’une probabilité plus élevée soit donnée à la quatrième 
séquence ? 
Exercice bonus (à faire après autres exercices et questions de cours), Candide au pays des MBA : On considère 
une entreprise financée à part égales par actions (50) et par dette, supposée non risquée (50). Le taux 
d’imposition sur les bénéfices est nul. Le taux sans risque est égal à -2%, la prime de risque est de 4%. Le beta 
des actions est de 1. Calculer le coût moyen pondéré du capital. Quel est le flux d’activité attendu ? Quelle est 
alors la valeur de l’entreprise ? Comment résoudre le paradoxe ? 
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Exercice 1 : Les rentabilités du portefeuille de marché sur les quatre derniers mois sont : −𝟏𝟏%, +𝟏𝟏%, +𝟏𝟏%,−𝟏𝟏% 
Donner les betas (inscrire la réponse à droite des valeurs) des 5 titres dont les rentabilités sont les suivantes : 
+𝟏𝟏%,−𝟏𝟏%,−𝟏𝟏%, +𝟏𝟏%  +𝟓𝟓%,−𝟓𝟓%,−𝟓𝟓%, +𝟓𝟓%  −𝟏𝟏%, +𝟏𝟏%, +𝟏𝟏%,−𝟏𝟏% 
−𝟑𝟑%, +𝟑𝟑%, +𝟑𝟑%,−𝟑𝟑%  +𝟏𝟏%, +𝟏𝟏%, +𝟏𝟏%, +𝟏𝟏% 
On considère un portefeuille équipondéré formé des titres précédents. Donner son beta (réponse ici) : 
Le taux sans risque est de 3%, la prime de risque de 3%. On considère un portefeuille constitué de 50% d’actif 
sans risque et de 50% du portefeuille équipondéré précédent.  
Donner sa rentabilité attendue (réponse ici) : 
Exercice 2 : coût moyen pondéré du capital de la société Coconut 
On considère une société Coconut dont la dette économique est négative d’un montant de -400 milliards de 
dollars, la valeur boursière des actions est de 600 milliards de dollars. Le taux d’intérêt sans risque et sur la dette 
est de 𝑟𝑟𝐷𝐷 = 𝑟𝑟𝐹𝐹 = 1%. La dette économique est supposée constante, de même que le taux d’intérêt. Le beta des 
actions a été évalué à 𝛽𝛽𝐸𝐸 = 2, à partir d’analyses économétriques. La prime de risque est 𝐸𝐸𝑀𝑀 − 𝑟𝑟𝐹𝐹 =2%. Le taux 
d’imposition sur les bénéfices des sociétés est de 𝑇𝑇𝑐𝑐 = 50%. 
Quelle est la rentabilité attendue des actions 𝑟𝑟𝐸𝐸  ? (réponse formule + résultat numérique ici) : 
En déduire le flux de dividendes moyen 𝐹𝐹�𝐸𝐸 qui remonte aux actionnaires (réponse formule plus résultat 
numérique ici) : 
En déduire le flux d’activité espéré 𝐹𝐹�𝐴𝐴 (réponse formule + résultat numérique ici) : 
En déduire le coût moyen pondéré du capital (réponse formule plus résultat numérique ici) : 
L’entreprise envisage de céder ses actifs financiers (dette économique négative) et retourne donc 400 milliards 
de dollars aux actionnaires. Quelle est la valeur des actions après cette opération ? Qu’en pensent les 
actionnaires ? (formule, résultat numérique et analyse succincte dans l’espace ci-dessous) : 
 
 
En déduire le taux de rentabilité attendu sur l’actif  𝑟𝑟𝐴𝐴? (formule + résultat numérique ici) 
Quel est le beta 𝛽𝛽𝐴𝐴 de l’actif ? (formule + résultat numérique ici) 
Question de cours/exercice 1 : reprendre les exemples numériques vus en cours pour illustrer la problématique 
de risque de substitution d’actif. Montrer qu’un ratio de fonds propres suffisant élimine le problème. 
Question de cours/exercice 2 : représenter le profil de risque des actionnaires en fonction de la valeur de l’actif 
selon le modèle structure de Merton à une période. On considère une entreprise dont la valeur boursière est de 
100 milliards d’euros. Sa dette est de 100 milliards d’euros également. Ses actifs tangibles (inscrits au bilan) sont 
de 100 milliards d’euros. Quelle est la valeur des fonds propres comptables, des fonds propres économiques, des 
actifs intangibles ? Expliciter pourquoi une prise de risque même minime est préjudiciable aux actionnaires, 
notamment quand on met en place des régimes de « résolution » (liquidation forcée) comme pour les banques. 
Question de cours 3 : On code les mouvements du marché boursier de la manière suivante : 1 (hit) si hausse, 0 
si baisse. On suppose que les cours suivent une marche aléatoire. Quelle est la probabilité des séquences 
suivantes : 11111111, 10101010, 11110000, 10110011 ? Expliquer en termes financiers à quoi correspondent les 
trois premières séquences. Comment expliquer qu’une probabilité plus élevée soit donnée à la quatrième 
séquence ? 
Exercice bonus (à faire après autres exercices et questions de cours), Candide au pays des MBA : On considère 
une entreprise financée à part égales par actions (50) et par dette, supposée non risquée (50). Le taux 
d’imposition sur les bénéfices est nul. Le taux sans risque est égal à -2%, la prime de risque est de 4%. Le beta 
des actions est de 1. Calculer le coût moyen pondéré du capital. Quel est le flux d’activité attendu ? Quelle est 
alors la valeur de l’entreprise ? Comment résoudre le paradoxe ? 
 


