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Partiel Finance : Jeudi 5 janvier 2017 (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 et l’horaire de votre TD en clair sur votre copie 

Seules les calculatrices de poche sont autorisées.  
 

Problème (16 points) : Valeur d’une entreprise pour différents niveaux des taux d’IS (questions A, B et C 
indépendantes). 
 
La lecture du paragraphe introductif n’est pas nécessaire pour la suite.  
Les célèbres financiers Sylvestre Bollosconi et Tom Raider ont décidé de se lancer à l’abordage du site de 
rencontre en ligne « Mythique ». Le plan stratégique innovant, audacieux et ambitieux permettra d’optimiser la 
fertilisation croisée (partenariats avec Naked & Famous, Gangsta Bling Bling, Lady Gaga Vegan, etc.). Le 
lancement d’un assistant personnel intelligent dédié à la rencontre (Situris!) est destiné à augmenter le taux de 
pénétration dans les segments les moins connectés.  
Vous venez d’être recruté comme analyste financier senior au sein de Diamond, Diamond & Prada, la 
« boutique » en vue en matière de fusions et acquisitions et vous avez rassemblé les données financières 
suivantes, après prise en compte des synergies commerciales et des réductions des coûts : 

 Résultat d’exploitation attendu 𝑭𝑭�𝑨𝑨 = 𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒𝟒 millions d’€ (perpétuité) 
 Dette (supposée constante) : 𝑫𝑫 = 𝟗𝟗𝟒𝟒𝟒𝟒 millions d’euros (perpétuité) 
 Rentabilité attendue en l’absence d’endettement 𝒓𝒓 = 𝟏𝟏𝟒𝟒% 
 Taux d’intérêt sans risque 𝑹𝑹𝑭𝑭 = 𝟒𝟒% 

A) On suppose dans un premier temps le taux d’imposition constant et égal à  𝑻𝑻𝒄𝒄 = 𝟒𝟒𝟒𝟒% (5 points) 
1) Calculer la valeur de l’entreprise non endettée 𝑨𝑨𝑼𝑼 
2) Déterminer l’économie fiscale annuelle résultant de l’endettement 
3) Quelles sont les valeurs de l’entreprise 𝑽𝑽 et des actions 𝑬𝑬 
4) Quelle est la rentabilité attendue des actions 𝑬𝑬�𝑹𝑹𝑬𝑬,𝒕𝒕+𝟏𝟏� ? 
5) Quelle est la rentabilité attendue des actions 𝑬𝑬�𝑹𝑹𝑬𝑬,𝒕𝒕+𝟏𝟏� (utiliser une autre méthode) ? 
6) Calculer le coût moyen pondéré du capital 
7) Calculer le coût moyen pondéré du capital (utiliser une autre méthode) 

B) L’imposition sur les bénéfices des sociétés est annulée la première année. (6 points) 
1) Quel est l’impact sur la valeur de l’entreprise non endettée ? 
2) Quel est l’impact sur la VAAF ? 
3) Quelles sont les valeurs de l’entreprise endettée 𝑉𝑉 et des actions 𝐸𝐸 en 𝑡𝑡 = 0 ? 
4) Quel est le résultat net de l’entreprise à la première date ? 
5) Quel est le taux de rentabilité attendu des actions entre 𝑡𝑡 = 0 et 𝑡𝑡 = 1  ? 
6) Calculer le coût moyen pondéré du capital à la première période 𝒓𝒓𝟒𝟒∗ . 
7) Écrire la valeur de l’entreprise endettée à la date 𝑡𝑡 = 0 en fonction de la valeur de l’entreprise endettée 

à la date 𝑡𝑡 = 1, du flux d’activité espéré à la date 𝑡𝑡 = 1 et de 𝒓𝒓𝟒𝟒∗ . Trouvez-vous le même résultat que 
précédemment ? 

C) On suppose maintenant que le taux d’imposition sur les bénéfices est nul, sauf à la première période. (5 points) 

1) Calculer la valeur de l’entreprise non endettée, de l’entreprise endettée, la valeur des actions à la date 
𝑡𝑡 = 1  

2) Calculer la valeur de l’entreprise endettée à la date 𝑡𝑡 = 0  
3) Calculer le coût moyen pondéré du capital à la première période 𝒓𝒓𝟒𝟒∗  

 
Question de cours (8 points) : Répondre de manière ordonnée et synthétique aux deux questions 
suivantes, en vous appuyant sur les éléments présentés en amphi et dans les transparents de 
support du cours. 
 

1) Les notions d’efficience de marché (4 points) 
2) En quoi le concept d’efficience de marché peut-il être remis en cause ? (4 points) 

  


