
Thème 1     : Choix et rentabil ité des   

investissements

En dehors des contraintes techniques et des problèmes de financement,  les 

entreprises  choisissent  d’investir  si  cet  investissement  est  rentable.  L’entreprise 

recherche  l’équilibre  entre  ce  qui  est  dépensé  aujourd’hui  et  ce  qui  sera  recueilli 

ultérieurement. Il est donc nécessaire de déterminer les flux nets de trésorerie générés 

par l’investissement envisagé. Cependant il est nécessaire de tenir compte du facteur 

temps  dans  la  détermination  des  flux  nets  de  trésorerie  pour  procéder  à  une 

actualisation des flux. 

I La typologie des investissements     :   

1 – Classification selon la nature de l’investissement     :   

Il existe trois types d’investissement selon la nature de l’investissement : 

- Physique, matériel ou corporel

- Incorporel ou immatériel

- Financier (prises de participation)

2 – Classification selon la fonction de l’investissement     :   

Il existe trois types d’investissement selon la fonction de l’investissement :

- Investissement de remplacement (machine identique).

- Investissement de productivité (on améliore la productivité grâce à un 

matériel plus performant).

- Investissement de capacité (expansion, augmente la capacité de 

production).

Pour mesurer la rentabilité de cet investissement, l’entreprise doit calculer, anticiper les 

recettes futures liées à cet investissement. 

II La détermination des flux nets de trésorerie     : (FNT)  

1 – Les types de flux de trésorerie     :  



On  distingue  deux  types  de  flux,  ceux  négatifs (décaissements)  et  ceux  positifs 

(encaissements).

Dans  les  décaissements  on  compte  le  coût  de  l’acquisition  de  l’immobilisation  et 

toutes  les  dépenses  contractées  éventuellement  pour  la  mise  en  service  de 

l’investissement (formations …) et le supplément de besoin de financement lié à cet 

investissement,  c’est-à-dire  la  variation  du  Besoin  en  Fond  de  Roulement  de 

l’exploitation. 

Dans  les  encaissements  on  compte  les  recettes  générées  par  l’investissement,  la 

récupération  du BFR et  éventuellement  la  part  résiduelle  de l’immobilisation  en fin 

d’utilisation (revente). 

2 – Le calcul des flux nets de trésorerie (FNT)     :  

Le calcul des FNT s’effectue sur la durée de vie prévisionnelle de l’investissement (en 

années ou périodes).

Exemples     :   une entreprise envisage l’acquisition d’une nouvelle machine pour son 

atelier de fabrication. Montant de l’investissement : 100K€. Cet investissement 

permettrait une hausse de la production et donc le chiffre d’affaire de la manière 

suivante : 

Années 1 2 3 4 5

CA sup en 

K€

900 1200 1000 950 800

Les frais variables représentent 40% du chiffre d’affaire. 

Les frais fixes s’élèvent à 100K€ par an (autre que l’investissement). L’investissement 

suit le mode linéaire sur 5 ans.  Cet investissement entraine un besoin de financement 

d’exploitation de 100K€ la première année et sera récupéré en fin de vie de 

l’investissement. La valeur résiduelle est nulle. 

Le flux net de trésorerie est déterminé en partie à l’aide de la Capacité 

d’AutoFinancement (CAF).



 

a) Calcul de la CAF     :  

L’amortissement ne constitue pas un FNT négatif car il n’entraine aucun décaissement. 

Il faut cependant en tenir compte pour le calcul de l’impôt. 
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CAF 360 480 400 380 320

b) Calcul des FNT     :   

0 1 2 3 4 5

Investissem

ent

-1000

Variation du 

BFRE

-100 +100

CAF 360 480 400 380 320

FNT -1100 360 480 400 380 420

III Les critères de choix d’un investissement en avenir certain     :   

1 – La Valeur Actuelle Nette (VAN) et la Valeur Future (VF)     :  



Rappel     :   Actualisation d’une somme = (1 + i)-n

Choix du taux d’actualisation: 

Il  appartient  à l’entreprise qui  souhaite investir. Le taux d’actualisation doit  être au 

moins égale au taux de rentabilité exigé par l’entreprise.  Le taux choisi ne doit être  

inférieur au taux d’intérêt à long terme. 

Détermination de la VAN: 

La VAN constitue la référence pour déterminer si un investissement est  rentable ou 

non. Si la valeur actualisée des recettes générées par l’investissement est supérieur à 

la valeur actualisée des dépenses générées par l’investissement, le projet est rentable.

VAN = FNT1 (1+i)1 + FNT2 (1+i)2 + … + FNTn (1+i)n – FNT0

En reprenant l’exemple précédent :

VAN avec un taux d’actualisation de 10%.

VAN = 360 (1,1)-1 + 480 (1,1)-2 +… - 1100

VAN = 444,82

La VAN est positive donc le projet semble rentable.

2 – Délai de Récupération du Capital Investi (DRCI)     :  

Il permet de savoir en combien de temps l’entreprise récupère le capital investi dans le 

projet. On le détermine à partir du cumul des FNT actualisé ou non puis on détermine 

la date à laquelle on atteint le montant de l’investissement. 

Exemple     : une entreprise finance par l’emprunt un investissement de 240 000€. A partir  

des FNT suivant déterminer le DRCI. 

Année 1 2 3 4

FNT 74948.18 73727.52 72424.55 71033.58

Cumul FNT 74948.18 148675.70 221100.25 292133.83

Le capital est récupéré entre l’année 3 et 4.



(240 000 – 221 100.25) / 71 033.58 = 0.2661

0.2661 * 360 = 96

Le capital est donc récupéré le 96e jour de la 3e année.

3 – Le Taux Interne de Rentabilité (TIR)     :  

Il s’agit du taux d’actualisation pour lequel la VAN est nulle. 

Exemple     :   dans le cadre d’un investissement, la VAN est évaluée à 19 254.84€ pour un 

taux d’actualisation à 5%. La VAN est évalué à -8002.90€ pour un taux d’actualisation 

à 10%.

19 254,84 -8 002,90

VAN

  

  

  0   

Taux

  TIR ?   

  

  

5% 8,50% 10%

Déterminer le taux interne de rentabilité.

TIR = 0,05 + (0,10 – 0,05) * [(0 – 19 254.84) / (-8 002.90 – 19 254.84)]

TIR = 8.50%

4 – Indice de profitabilité     :   

Il s’agit du rapport entre la valeur actuelle des FNT générés par l’investissement et le 

coût de l’investissement. Il mesure l’avantage produit pour un euro de capital investi. 

1 + (VAN / Capitaux investis)

Remarque: les projets sont acceptables si l’indice est supérieur à 1. 

IV Les critères de décision en avenir aléatoire     :   

1 – Investissement et risque     :   



Un investissement est un pari sur l’avenir. L’entreprise prend le risque d’investir avec 

l’espoir  d’obtenir  de futures retombées financières.  Cependant dans les calculs  en 

avenir certain, on a supposé que les FNT futurs allaient se réaliser. 

L’entreprise  peut  utiliser  les  informations  dont  elle  dispose  sur  l’environnement 

économique pour formuler des hypothèses et juger de la probabilité de réalisation de 

chacune.

La décision d’investissement est dans ce cas fondée sur l’espérance mathématique de 

la VAN, c’est-à-dire sur la rentabilité à venir du projet. L’écart type de la VAN permet 

de cerner le risque : il indique la marge de variation des valeurs de la VAN autour de 

l’espérance mathématique.  Selon  les  choix  stratégiques  des dirigeants,  l’entreprise 

peut privilégier la rentabilité en acceptant le risque ou au contraire accepter le risque 

avec une rentabilité moindre.

Rappels: 

Probabilité     :   on  associe  à  chaque  flux  de  trésorerie  une  probabilité  entre  0  et  1 

correspondant aux chances de réalisation de l’hypothèse.

Espérance mathématique     :   pour une variable discrète X, l’espérance est la moyenne 

des valeurs de la variable pondérée par les probabilités  de réalisation. 

Écart-type     :   il  montre la dispersion des valeurs prises par la variable par rapport à 

l’espérance. 

2 – L’application aux choix d’investissement     :   

En avenir aléatoire le choix de l’investissement dépend de l’espérance mathématique 

de la VAN et de l’écart type. Pour obtenir ces deux paramètres, on calcule dans un 

premier temps les espérances mathématiques, variances et écarts type des FNT.

 


