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Série 7 

Modes de financement à long terme II 

 

Exercice 1 : 

Une action privilégiée offre un dividende trimestriel de 0.40$. La valeur nominale de cette action 

est de 100$ et elle se vend actuellement  à 20$. 

a. Quel rendement  nominal capitalisé trimestriellement offre cette action privilégiée? 

b. Quel taux de rendement effectif annuel correspond au taux obtenu en a)? 

Vous achetez cette action aujourd’hui et vous décidez de la revendre  deux ans plus tard au 

moment où le taux de rendement exigé par le marché devrait être 7% capitalisé trimestriellement.  

c. Calculez le taux de rendement effectif annuel que vous allez réaliser sur cet investissement. 

d. Supposons que les dividendes seront réinvestis au taux de 6% capitalisé trimestriellement, 

quel sera le rendement effectif réalisé au bout de 2 ans? 

Exercice 2 : 

L’action de la société BCE se vend actuellement à 10.80$. Le dividende actuel est de 0.80$. 

Vous pensez que ce dividende sera versé pour les 3 prochaines années. Par la suite, vous 

prévoyez un taux de croissance annuel du dividende de 5%. Le taux de rendement que vous 

exigez sur ce titre est 12%. 

a. Calculez la valeur intrinsèque de l’action BCE 

b. Est-ce que l’action BCE représente un bon placement? 
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Exercice 3 : 

Les actions de l’entreprise GF se transigent actuellement (soit au début de l’année 2011) au prix 

de 40$ l’action. Les analystes financiers ont colligé les informations suivantes sur l’entreprise : 

- L’entreprise vient de réaliser en 2010 un bénéfice par action de 2$. 

- La politique habituelle de la direction de GF est de distribuer 60% des bénéfices en 

dividendes et cette politique ne devrait pas changer dans le futur. 

- On prévoit que le bénéfice par action de 2011 devrait être de 20% plus élevé que celui de 

2010. 

- Par la suite, le taux de croissance annuel des bénéfices par action devrait être de 8% par 

an. 

 

Déterminez s’il est intéressant d’acheter l’action GF si vous exigez un taux de rendement 

de 12%. 

Exercice 4 : 

Les actions ordinaires de la compagnie XYZ se transigent actuellement (soit au début de 

l’année 2011) à 20$. L’entreprise vient tout juste de distribuer à ses actionnaires 

ordinaires un dividende annuel de 2.70$ l’action. Sachant que : 

- Les dividendes de la première, la deuxième et la troisième année sont respectivement 

3.05$, 3.33$ et 3.59$. 

-  À partir du début de la quatrième année, on prévoit que les dividendes augmenteront au 

taux annuel de 6% par année et ce, indéfiniment. 

a. L’action de l’entreprise XYZ est-elle adéquatement évaluée par le marché si les 

actionnaires de l’entreprise exigent un taux de rendement effectif de 18.5%? 

b. Quelle sera la valeur de cette action dans 5 ans (soit au début de l’année 2016) si le 

taux de rendement exigé par les actionnaires à ce moment là sera de 15%. 

c. Supposons que vous achetez l’action à son cours actuel, soit à 20$ et que vous serez en 

mesure de réinvestir les dividendes annuels au taux de 10%. Calculez le taux de 

rendement effectif que vous réaliseriez si votre horizon d’investissement est de 5 ans.  
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Exercice 5 : 

La société ABC a versé les dividendes par action suivants au cours des dernières années : 

 

Année Dividende ($) 

2006 1.25 

2007 1.30 

2008 1.75 

2009 1.75 

2010 2 

 

On prévoit que le taux de croissance des dividendes futurs devrait rester relativement 

stable et identique au taux de croissance moyen historique. 

a. Calculez le taux de croissance prévu. 

L’action ordinaire de ABC ne devrait pas verser de dividende avant 4 ans. Le premier 

dividende annuel, d’un montant de 1.50$ sera versé dans exactement 4 ans. Les analystes 

prévoient que le deuxième dividende (un an plus tard) sera de 2$. Par la suite, le taux de 

croissance des dividendes devrait être de 12.47%. 

b. Si vous exigez un taux de rendement effectif annuel de 15%, quel prix seriez-vous prêt 

à payer pour obtenir l’action ordinaire de ABC.  

 

 Bon travail ! 

  

 

 

  

 

 

 

 


