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Série 8 

Le Coût de capital I 

Exercice 1 : 

Une entreprise est financée actuellement par des obligations et des actions ordinaires. Les 

obligations, dont l’échéance est de 7 ans, offrent un coupon de 8% versé semestriellement et se 

vendent actuellement à 800$. Les actions ordinaires sont cotées à 30$ sur le marché. Le prochain 

dividende devrait être de 3$ et le taux de croissance des dividendes devrait être de 7%. Le taux 

d’imposition de l’entreprise est de 38%. 

a. Si l’entreprise désire émettre au pair des obligations de même échéance, quel sera le coût de 

cette émission si des frais d’émission nets impôt de 3% de la valeur nominale sont exigés? 

b. Calculez le coût des actions ordinaires si les frais d’émission avant impôt sont de 6.46% du 

prix de vente. 

Exercice 2 : 

La société ABC a l’intention de procéder à une nouvelle émissions d’actions privilégiées. 

Actuellement, les actions privilégiées de cette société se vendent à 79.60$ sur le marché et 

offrent un dividende annuel de 5.98$. Des frais d’émission (après impôt) équivalents à 2.5% du 

prix de vente devraient être payés par l’entreprise.  

Quel est le coût en pourcentage de cette source de financement? 
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Exercice 3 : 

Une entreprise présente les éléments du bilan suivant : 

Obligations 20 000 000$ 

Actions privilégiées 5 000 000$ 

Actions ordinaires 8 000 000$ 

Bénéfices non repartis 15 000 000$ 

Total 48 000 000$ 

 

Les obligations ont une échéance de 6 ans et un taux de coupon de 10%. Une nouvelle émission 

pourrait se faire au pair avec la même échéance mais avec un coupon de 8%. 

Les actions privilégiées ont un dividende trimestriel de 0.20$, une valeur nominale de 10$ 

chacune et un prix au marché de 12.50$. 

Les actions ordinaires se vendent pour un prix unitaire de 15$ sur le marché boursier. Il y a 2 

millions d’actions ordinaires en circulation. 

Déterminez le poids que vous devriez utiliser pour chaque source de financement afin d’estimer 

le coût moyen pondéré du capital. 

Exercice 4 : 

Une entreprise vous demande d’estimer son coût du capital. Vous avez les renseignements 

suivants : 

- L’entreprise vient d’émettre des obligations d’une valeur nominale totale de 6 millions de 

dollars. Ces obligations ont une échéance de 12 ans et un taux annuel de coupon de 12%  

(les coupons sont payés semestriellement). Des obligations de même échéance pourraient 

être émises au pair tout en diminuant le taux de coupon de 12% à 10%. Pour émettre ces 

nouvelles obligations, il faudrait encourir des frais d’émission nets d’impôt de 4% de la 

valeur nominale (1000$). 

- L’entreprise a également des actions privilégiées en circulation (1 million en total). Ces 

actions privilégiées se vendent actuellement pour une somme de 2$ chacune. Une action 
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privilégiée verse un dividende trimestriel de 0.05$. Pour émettre de nouvelles actions 

privilégiées, il faudrait prévoir des frais d’émission de 0.15$ par action. Cette somme 

serait admissible comme dépense imposable. 

- Il y a actuellement 4 millions d’actions ordinaires en circulation. Ces actions ordinaires 

ont une valeur marchande de 12 millions de dollars. Le dividende sur les actions 

ordinaires est versé annuellement. Le dernier dividende versé fut de 0.13$. Le taux de 

croissance du dividende est de 16,74%. Cette entreprise dispose de bénéfices non repartis 

suffisants et  n’envisage pas d’émettre de nouvelles actions ordinaires. 

- L’entreprise est imposée au taux de 40%. 

 

Calculez le coût moyen pondéré du capital de cette entreprise. 

 

Exercice 5 : 

La structure financière de l’entreprise ABC au 31 décembre 2010 se présente comme suit : 

Élément du bilan  Valeur comptable (en  $) 

Dette bancaire 5 000 000 

Obligations 30 000 000 

Actions privilégiées 20 000 000 

Action ordinaires 20 000 000 

Bénéfices non repartis 13 000 000 

 

- L’emprunt bancaire a été contracté il y a deux ans au taux de 6,5% capitalisé 

semestriellement. Cependant, si l’entreprise empruntait aujourd’hui, elle paierait un taux 

d’intérêt effectif de 9% sur une dette bancaire comparable. 

- Les obligations ont été émises il y a trois ans (2007) au taux de coupon annuel de 9%, 

mais versé semestriellement. L’échéance de ces obligations est prévue à l’an 2018. Leur 

prix au marché est de 1029$. Une nouvelle émission au pair entrainerait des frais 

d’émission de 45$ par obligation. Ces frais seraient déductibles pour fins fiscales. 

- L’entreprise a également des actions privilégiées en circulation qui versent un dividende 

trimestriel de 0.25$ par action. Émettre de nouvelles actions semblables coûterait à 
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l’entreprise une somme de 0.20$ par action. Les actions se vendent actuellement à 12$ 

l’action. Les frais d’émission ne seraient pas reconnus comme dépenses pour fins 

fiscales. La valeur nominale de chaque action privilégiée est de 10$. 

- Des actions ordinaires devraient être émises au prix de 25$. Le dernier dividende annuel 

sur les actions ordinaires versé par l’entreprise a été de 0.75$. Le marché financier 

s’attend à un taux annuel de croissance du dividende d’environ 8% sur une longue 

période. Des frais de 0.40$ devraient être payés pour émettre les actions. Ces frais ne 

seraient pas déductibles du point de vue fiscal. 

- L’entreprise a 1.5 millions d’actions ordinaires en circulation. Elle est imposée au taux de 

40%. 

 

Calculez le coût moyen pondéré du capital de cette entreprise. 

 

 

 Bon travail! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


