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COURS DE REPETITION 

  
Dirigé par M. ZEUMEN MARCELIN DELOR, Enseignant de Comptabilité, Contrôle de Gestion et Fiscalité. 

TEL. : 74 90 78 90  / 99 16 18 50   Email : delor306@yahoo.fr 

Classe: TERMINALE Série : CG & ACC 
Année 

scolaire 
2013/2014 

TD 2 de MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES 
1

ère
 partie : Mathématiques Financière 

 

EXERCICE 1 : 
 Un capital de 2 000 000F placé à intérêts simples à un certains taux, pendant un certain nombre 

d’années, a rapporté un intérêt total de 540 000. Le même capital placé à intérêt composé à 4% l’an pendant le 

même temps, a rapporté un intérêt total de 846 624F. 

1) Calculer la durée des deux placements et le taux du premier.     

2) Comparer le temps nécessaire pour qu’un capital de 2 000 000 placé à 5 % l’an :  

- à intérêts simples 

- à intérêts composés 

Rapporte 814 200F d’intérêts           

3) Quelle aurait été la valeur acquise par ce même capital de 2 000 000 F s’il avait été placé à 5 % l’an 

pendant le même temps qu’à la question précédente, les intérêts étant capitalisés semestriellement ? 

        

EXERCICE 2 : 
 Une entreprise possède une créance envers une banque dont la valeur acquise est évaluée à 24 000 000 F 

au 1
er
 Octobre 2004 au taux de 10 % l’an. Elle demande le remboursement de cette créance le 1

er
  Avril 2002. Le 

même jour, elle place l’argent ainsi récupéré au taux de 12,75%. 

1) Calculer le montant de la somme encaissée le 1
er
 avril 2002.  

2) A quelle date la valeur acquise obtenue par le deuxième placement attendra–t–elle 30 562 984F ?  

            

EXERCICE 3 : 
 On dépose sur un compte d’épargne les sommes suivantes : 500 000F début l’an 2000, 480 000F début 

l’an 2002. On retire 400 000F début l’an 2003. 

 De quelle somme disposera – t – on à la fin l’an 2007 ? Taux d’intérêts composés 6 % l’an.   
 

EXERCICE 4 : 
1- Calculer la valeur acquise par un capital de 4 000 000 F placé à 9% pendant 8ans ; en déduire le 

montant des intérêts. 

2- On dépose 250 000 F sur un livret de caisse d’épargne le 31/12/2003. Les intérêts calculés au taux de 

7% l’an sont capitalisés annuellement. De quelle somme dispose-t-on : 

- Au 31/12/2004 ? 

- Au 31/12/2005 ? 

- Au 31/12/2007 ? 

3- Une personne emprunte une certaine somme et s’engage à s’acquitter de sa dette dans  5 ans. Il est 

convenu que les intérêts sont composés ; le taux retenu est de 6,5% l’an. 

a. Quelle somme aura-t-elle à verser au bout de ces cinq années sachant que si elle s’était acquittée 

de sa dette au bout de 3 ans elle aurait versé 4 831 798,5 ? 

b. Finalement elle ne s’acquitte de sa dette que 8 ans après son emprunt. Quelle somme doit-elle 

alors verser ? 

4- Quel est le taux de placement qui permet d’obtenir en 5 ans une valeur acquise de 7 128 400 en plaçant 

un capital de 4 000 000 ? 

5- En combien d’années un capital de 850 000 placé à 10% l’an double-t-il ? 

6- Quel capital doit-on placé au taux semestriel de 10,5% pendant 3ans et 6mois pour obtenir une valeur 

acquise de 7 258 455 F ? 

7- Quelle est la durée de placement qui permet d’obtenir une valeur acquise de 12 368 000 F en plaçant un 

capital de 4 500 000 F au taux trimestriel de 2,5% ? 
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EXERCICE 5 : 
Trois règlement, respectivement de :  

- 6 000 000 F exigibles dans 2 ans 

- 10 000 000 exigibles dans 4 ans 

- 7 000 000 exigibles dans 5 ans 

sont remplacés par le paiement de deux sommes égales entre elles, la première payable dans un an, la seconde 

dans deux ans.  Calculer le montant, commun de chacun de ces deux règlements (taux = 7,5 %)    
 

EXERCICE 6 
 Monsieur BRAHIM veut remplacer 3 dettes de 490 000, 100 000 et 150 000F à échéances respectives 

de 2ans, 5ans et 7ans par un paiement unique de 630 000 F dont on déterminera l’échéance. Taux 

d’actualisation : 8 % l’an           

 

Mais son fournisseur n’apprécie pas la durée de l’échéance que vous venez de calculer ci-dessus. Il 

exige un paiement de la somme unique de 800 000 à échéance de 6 ans. A quel taux a-t-il effectué son 

équivalence ? 
 

EXERCICE 7 : 
                 La société anonyme "ALPHA CREDIT" est un établissement de micro finance dont l’activité 

principale est d’octroyer des prêts aux particuliers et aux entreprises. 

 Le 27/08/2007 l’entreprise POCLAIR reçoit un prêt de 5 000 000F à intérêts composés au taux de t% 

l’an. Le 27/08/2009 l’entreprise règle uniquement les intérêts dus à la micro finance. 

1. Exprimer en fonction du taux d’intérêt, l’intérêt total que doit payer l’entreprise POCLAIR le 

27/08/2009.            

Au moment du paiement, le responsable de l’entreprise POCLAIR est surpris de constater que la somme  

des intérêts qu’il a payé est inférieure de 32 000F à la somme qu’il devrait payer. Cette différence 

résulte du fait que le comptable de l’entreprise POCLAIR monsieur DAMDJA a fait ses calculs suivant 

le système des intérêts simples. 

2. Exprimer en fonction du taux d’intérêt, l’intérêt total calculé par le comptable le 27/08/2009.  

            

3. En utilisant les réponses aux deux questions précédentes, déterminer le taux d’intérêt pratiqué dans cette 

opération.          

EXERCICE 8 : 

 On dépose sur un compte d’épargne les sommes suivantes : 120 000F début 1985, 160 000F début 1988. 

On retire 50 000F début 1989. 

 Le taux d’intérêt annuel étant de 8,25 % 

1. De quelle somme disposera-t-on en début 1989 avant le retrait de 50 000 ?  Et après le retrait ?   

           

2. De quelle somme disposera-t-on en fin 1993 ?        

     

EXERCICE 9 : 

                  Monsieur DEZ, commerçant à Yaoundé, fait un emprunt à la LTN agence de NLONGKAK, 

d’une somme « a » à un taux d’intérêt annuel de « i », i étant le taux pour 1F de capital placé.  

- Les intérêts calculés à la 2
e
 année s’élèvent à 648 000 FCFA. 

- Les intérêts calculés à la 5
e
 année s’élèvent à 816 293,376 FCFA. 

1. Calculer le taux d’intérêts composés « i ».        

2. Calculer la somme empruntée « a ».         

 

EXERCICE 10 : 

          Déterminer l’échéance d’une dette unique de 6 000 000 F destinée à remplacer trois dettes : 

- 1 000 000 F payable dans 6 mois 

- 2 000 000 F payable dans 18 mois 
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- 2 600 000 F payable dans 30 mois 

Taux semestriel 3%. 

 

2e partie : STATISTIQUE : 

                  Le graphique suivant représente les chiffres d’affaires mensuels (yi) réalisé par les 

agents commerciaux de l’entreprise POCLAIR et les gratifications versées (xi) pour le premier 

semestre de l’année 2008. La représentation du nuage de points et le tracé des deux droites de 

régression donne ce qui suit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D(y/x) = droite de régression de y en x 

D(x/y) = droite de régression de x en y 

1. Donner la valeur du coefficient de corrélation r  et interpréter      

2. Calculer les valeurs de a et a' : coefficients directeurs respectifs des droites de régression Dy/x 

et Dx/y sachant que  iiYX  = 2 807 412 et  2

iY = 16 844 472     

3. Déterminer les équations des droites de régression de y en x et de x en y.    

4. Compléter le tableau suivant relatif aux chiffres d’affaires mensuels (yi) et aux gratifications 

versées (xi) pour le compte du premier semestre 2008 ayant permis d’obtenir les valeurs et le 

graphiques. 

xi 300 450 …….. ……… 1000 …….. Total………… 

yi 2040 …….. 3240 5376 …….. …….. Total = 26100 

 (Valeurs en millier de francs)   

 

 

 

 

 

 

 

Citation : « toutes les fois qu’il y a un effort au style, il y a versification ». Stéphane 

MALLARME. 

y 

D (y/x) et D(x/y) 

y  = 4350 

240 

x x  = 685 


