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Série 6   

Modes de financement à long terme I 

 

Exercice 1 : 

Veuillez compléter le tableau suivant : 

Obligation Taux de 

coupon 

Date d’achat Date 

d’échéance 

Valeur achat Rendement à 

l’échéance 

A 8% 01-01-99 01-01-13           ? 10.5% 

B           ? 01-01-99 01-01-11 800.68$ 12.5% 

C 10% 15-07-99 15-01-10          890          ? 

 

Exercice 2 : 

Vous voulez acheter, le 1
er

 juillet 2007, une obligation INV qui offre un taux de coupon de 12% 

et échoit le 1
er

 juillet 2027. Le taux de rendement exigé par le marché sur cette obligation est de 

10%.  

1. Quel prix êtes-vous prêt à payer pour l’obligation INV, le 1
er

 juillet 2007 ?    

2. Quel est le taux de rendement à l’échéance de l’obligation INV ?  

3. Quelles sont les hypothèses sous-jacentes utilisées pour le calcul du taux de rendement à 

l’échéance de l’obligation INV ?  

Vous achetez cette obligation, le 1
er

 juillet 2007, et vous décidez de la revendre dans exactement 

5 ans à votre cousin. Le taux de rendement exigé par le marché au moment de la revente passe à 

12%.  

4. À quel prix devriez-vous revendre l'obligation INV ?  
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5. Calculez le taux de rendement effectif que vous réaliseriez. 

Exercice 3 : 

 Le 1
er

 juillet 2006, vous désirez investir sur le marché obligataire canadien. Vous contactez 

votre courtier pour connaître les possibilités qui s’offrent à vous. Ce dernier vous recommande 

d’acheter l’obligation INV, émise au pair sur le marché. Les caractéristiques de cette obligation 

sont présentées comme suit : 

Caractéristique de l’obligation INV 

Date d’émission  1
er

 janvier 2004 

Échéance au moment de l’émission 20 ans 

Taux de rendement exigé par le 

marché au moment de l’émission 

14% 

Taux de rendement exigé par le 

marché  au 1er juillet 2006 

 12 %  

Dates d’intérêt  1
er

 janvier et  1
er

 juillet  de 

chaque année  

  

1. Quel prix êtes-vous prêt à payer, le 1
er

 juillet 2006, pour l’obligation INV ?   

2. Quel est le taux de rendement à l’échéance de l’obligation INV ?              

Selon votre stratégie d’investissement, vous achetez l’obligation INV le 1
er

 juillet 2006 et vous la 

revendrez le 1
er

 novembre 2010. Au moment de la revente, le taux de rendement exigé par le 

marché passe à 13%.  

3. À quel prix devriez-vous revendre l’obligation INV le 1
er

 novembre 2010?   

Exercice 4 : 

 Vous avez suivi les recommandations de votre courtier en achetant, le 1
er

 janvier 2000, deux 

obligations : Obligation DSA et Obligation GF. Ces deux obligations ont une valeur nominale de 

1000$ chacune et échoient à la même date. Le taux de rendement exigé par le marché sur ce 

genre d’obligations est de 12%. Le taux de coupon annuel de l’obligation DSA est de 10%. Le 

prix de marché de l’obligation DSA est 849.54$. Le taux de coupon de l’obligation GF est de 

14%. Les coupons d’intérêt sont versés, pour les deux obligations, le 1er janvier et le 1er juillet 
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de chaque année. Le 1
er

 mai 2009, vous avez décidé de vendre l’obligation DSA au prix de 

marché à cette date et de détenir l’obligation GF jusqu’à son échéance.   

1. À quel prix pourriez-vous vendre l’obligation DSA, le 1
er

 mai 2009, si le taux de rendement 

exigé par le marché, à cette date, est de 12%  ?  

2. Quel est le taux de rendement à l’échéance de l’obligation GF ?  

3. Sachant que vous comptez réinvestir les coupons d’intérêt reçus de l’obligation GF à un taux 

effectif de 16%, calculez le taux de rendement effectif à réaliser dans votre investissement dans 

l’obligation GF.  

4. Quel est le taux de réinvestissement effectif des coupons de l’obligation GF qui vous 

permettra de réaliser un taux de rendement effectif de 15%? 

Exercice 5 : 

Le 1
er

 juillet 2006, vous désirez investir sur le marché obligataire canadien. Vous contactez votre 

courtier pour connaître les possibilités qui s’offrent à vous. Ce dernier vous recommande 

d’acheter l’obligation GFI, Les caractéristiques de cette obligation sont présentées comme suit :   

Caractéristique de l’obligation GFI 

Date d’émission  1
er

 juillet 2004 

Échéance au moment de l’émission 15 ans 

Taux de rendement exigé par le 

marché au moment de l’émission 

13% 

Taux de rendement exigé par le 

marché  au 1
er

 juillet 2006 

 14 %  

Le taux de coupon annuel 14 % jusqu’au 1
er

 juillet 2012 et 

13% par la suite 

Dates d’intérêt  1
er

 janvier et  1
er

 juillet  de 

chaque année  

 

1. Quel prix êtes-vous prêt à payer, le 1
er

 juillet 2006, pour l’obligation GFI ?  

 Selon votre stratégie d’investissement, vous achetez l’obligation GFI le 1
er

 juillet 2006 et vous 

la revendrez le 1
er

 octobre 2013. Au moment de la revente, le taux de rendement exigé par le 

marché passe à 12%. Votre courtier vous offre de placer vos liquidités au taux effectif  de 15%  
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2. À quel prix devriez-vous revendre l’obligation GFI, le 1
er

 octobre 2013 ?   

3. Quel est le taux de rendement effectif à réaliser dans votre investissement dans l’obligation 

GFI ?   

 

 

   Bon travail! 


