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La question de la structure du capital 

 La valeur de l’entreprise est définie comme la somme  
 de la valeur de la dette (D)  

 Et de celle des actions ou “capitaux propres” (CP) . 

 

 V = D + CP 

 

 

 

 

•But du management : maximiser la valeur de 

l’entreprise  

•But des actionnaires: maximiser la valeur des 

actions 

Valeur de l’entreprise  

CP D 

-Peut-on augmenter la taille du gateau en le 

partageant différemment entre dette et actions ? 



L’hypothèse de marchés parfaits  

 

 Les prix de marché des titres sont égaux à l’espérance de la 
somme actualisée des flux de trésorerie futurs. 

 

 Pas de coûts de transaction 

 

 Possibilité pour les investisseurs d’emprunter au taux sans risque 

 

- Information complète 

 

- Pas d’impôts 
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Sous l’hypothèse de marchés 

parfaits  

 

 Résultat majeur  

 de Franco Modigliani and Merton H. Miller (1958), 

 “The Cost of Capital, Corporation Finance and the Theory of 

Investment”, American Economic Review  48(3) 

 

 La structure de financement n’a pas d’importance 

 Que l’entreprise se finance par dette ou par émission 
d’actions,  
 elle aura la même valeur 

 elle se financera au même coût.  
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Plan de la partie 2 

Section 1  La structure de financement en marchés  
  parfaits 

Section 2  La structure de financement en   
  présence d’impôts 

Section 3  Les limites à l’endettement  

 

Références :    

 Berk et DeMarzo, chapitres 14,15,16 

 Ross et al: Chapitre 15 

 Brealey et Myers : Chapitre 17, 18, 19. 
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Termes utilisés 

 Les capitaux propres = les actions 

 

 Les créanciers = détenteurs de la dette (obligations ou dette 
bancaire) 

 Les « investisseurs » = les actionnaires et les créanciers  

 

 Levier (leverage=debt/equity ratio )   

= dette sur capitaux propres  

 

 Taux d’endettement  

  = dette sur total du passif,  
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Equivalence entre levier et taux 

d’endettement 

 

 Levier (leverage=debt/equity ratio )   

= dette sur capitaux propres  

 Taux d’endettement  

  = dette sur total du passif 
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Section 1 : La structure de 

financement en marchés parfaits 

  
1. Exemple 

 

2. Le théorème de Modigliani Miller 1 

 

3. Le théorème de Modigliani Miller 2 
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1. Exemple 

2 périodes, 2 états de la nature. 

Un entrepreneur veut investir aujourd’hui (to)  

pour recevoir des flux de trésorerie l’année prochaine (t1) 

Résultat incertain selon l’état de la nature 

2 états de la nature état 1 : croissance ou état 2: récession 

  équiprobables p(1) =p(2)= ½ 

L’investissement est de I0 = 800 €  

Le flux de trésorerie en t1 est de  

 F1(1)=14OO€ s’il y a croissance (état 1) , p(1) =½ 

 F1(2)= 900 € s’il y a récession (état 2),   p(2) =½  

 

Doit-il le financer par actions ou par dette ? 
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Flux de trésorerie du projet  

    
Année 0 Année 1 

2 états de la nature 
p(1) =p(2) = ½ 

Investissement 

 - I0 

1  Croissance 2 Récession 

 

F1 (1) 

 

F1 (2) 
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Flux de trésorerie du projet  

    
Année 0 Année 1 

2 états de la nature 
p(1) =p(2) = ½ 

Investissement 

 - I0 

1  Croissance 2 Récession 

 

F1 (1) 

 

F1 (2) 

 

 

- 800 € 

 

1400 € 

 

900 € 
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Flux de trésorerie du projet  

Année 0 Année 1 
2 états de la nature 

p(1) =p(2) = ½ 

Investissement 

 - I0 

1  Croissance 2 Récession 

 

F1 (1) 

 

F1 (2) 

 

 

- 800 € 

 

1400 € 

 

900 € 
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Année 1 

espérance 

 

E(F1)= 

 

 p(1)*F1 (1)+p(2)*F1(2) 

  

 

 



Flux de trésorerie du projet  

    
Année 0 Année 1 

2 états de la nature 
p(1) =p(2) = ½ 

Investissement 

 - I0 

1  Croissance 2 Récession 

 

F1 (1) 

 

F1 (2) 

 

 

- 800 € 

 

1400 € 

 

900 € 

Année 1 

espérance 

 

E(F1)= 

 

 p(1)*F1 (1)+p(2)*F1(2) 
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Flux de trésorerie du projet  

    
Année 0 Année 1 

2 états de la nature 
p(1) =p(2) = ½ 

Investissement 

 - I0 

1  Croissance 2 Récession 

 

F1 (1) 

 

F1 (2) 

 

 

- 800 € 

 

1400 € 

 

900 € 

Année 1 

espérance 

 

E(F1)= 

 

 p(1)*F1 (1)+p(2)*F1(2) 

  

 

= ½*1400 €+ ½*900€ 

=1150 € 
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A) Le financement par actions  

 Dans ce cas  
 Tout l’investissement est financé par actions 
 => pas de dette,  

 La valeur actuelle nette (VAN) du projet 
VAN = -I0  + E(F1) / (1+rN) 
 E(F1) = p(1)*F1 (1)+p(2)*F1(2)  
  rN est le taux d’actualisation égal au coût du capital de 

l’entreprise  
    = prime de risque + taux sans risque= pi + rf  

 Le projet est rentable si sa VAN est positive  
Exemple chiffré 
  pi = 10% ; rf = 5%, rN= pi + rf = 15% 
 I0   =  800 € ; F1(1) = 1400 € ; F1(2) = 900€  ; p(1)=½ 
 E(F1) = p(1)*I1 (1)+p(2)*I1(2)  
         = ½*1400 €+ ½*900€ = ½ * 2300 € = 1150€ 
 VAN = -800€ + (1150€ / 1,15) = 200 € > 0 
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La valeur des actions de 

l’entreprise non endettée 
 

 Le prix d’un actif = l’espérance de la valeur actualisée des flux 
de cash flows qu’il génère  
 

  La valeur des actions de l’entreprise non endettée  

 CP = l’espérance de la valeur actualisée des flux de 
trésorerie générés par l’entreprise   
 
 CPN = E(F1)  / (1+rN)    

=   1150€ / 1,15 =1000 € 
 La valeur de l’entreprise non endettée VN = CPN = 1000 € 

 
  L’entrepreneur peut vendre les actions CPN = 1000 € 

 et garder CPN-I0= 200 € de bénéfice.  
 

 Ces 200€ correspondent à la VAN du projet  
 VAN = -I0 + E(F1)  / (1+rN)  = -I0+CPN  
 La VAN revient aux propriétaires initiaux de l’entreprise. 
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Rentabilité des actions  

de l’entreprise non endettée 

Année 0 Valeur de l’entreprise 
Année 1 

Valeur 
initiale 
CPN 
=E(F1)/rN 

Croissanc
e 

F1(1)  

Récession 

F1(2) 

1000 € 1400 € 900 € 

Rentabilité 

Année 1  

Croissance 

F1(1)/CPN 

Récession 

F1(2)/CPN 

40% -10% 

Rentabilité 

espérée 

 

E(F1)/CPN 

=½ (rN (1) 

+rN (2))= rN 

rN=15% 

 

Taux de rentabilité espérée des actions = E(F1)/CPN 

  = 1150 €/1000 € -1 = 1,15-1 = 15%  

= rN = coût du capital de l’entreprise 

 

  Valeur et rentabilité de l’entreprise  non endettée  
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B) Financement par endettement et par 

actions 

 L’entreprise s’endette de D = 500€,  
  la conjoncture, le bénéfice permettra de rembourser la dette  

la dette est sans risque : au taux sans risque rf=5%. 
 

Flux de trésorerie du projet  

Année 0 

Valeur initiale 

Créanciers D= 500 € 

Actionnaires CP= ?  

 

Valeur de 
l’entreprise endettée 

VD 

VD= ? 
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Année 1 flux de trésorerie 

croissance récession 

D(1+rf)=525 € D(1+rf)=525 € 

 

F1(1)= 1400 € F1(2)=900 € 

F1(1)- D(1+rf) 

=875 € 

 

F1(2)- D(1+rf) 

=375 € 

 



La valeur de l’entreprise endettée est 

égale à celle de l’entreprise non endettée 

 L’entreprise s’endette de D = 500€,  
  la conjoncture, le bénéfice permettra de rembourser la dette  

la dette est sans risque : au taux sans risque rf=5%. 
 

Flux de trésorerie du projet  

Année 0 

Valeur initiale 

Créanciers D= 500 € 

Actionnaires CP = VN-D 

=500 € 

Valeur de 
l’entreprise endettée 

VD
 

VD=VN 

par MM 

=1000 €  
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Année 1 flux de trésorerie 

croissance récession 

D(1+rf)=525 € D(1+rf)=525 € 

 

F1(1)= 1400 € F1(2)=900 € 

F1(1)- D(1+rf) 

=875 € 

 

F1(2)- D(1+rf) 

=375 € 

 



Prime de risque des actionnaires de 

l’entreprise endettée 

 Donc au total, l’entrepreneur récupère 1000 €  
 500 € d’actions  et 500 € de dette 

 Il investit 800€ 

 ce qui lui laisse un bénéfice de 200€ 

  l’entrepreneur est indifférent entre les 2 sources de 
financement.  

 

 Mais pour les actionnaires, le risque est plus élevé dans 
l’entreprise endettée 
 Ils reçoivent soit  875€ soit 375€, pour une mise de 500€  

  la prime de risque est plus élevée  
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Rentabilité des actions de l’entreprise 

endettée et non endettée 

Année 
0 

Année I  

Flux de trésorerie 

Année I rentabilité 

 

Valeur 
nitiale 

croissance récession Croissance récession espérance 

Dette 500 525 525 5% 

 

5% 5% 

Actions 
entr non 
endettée 

 

1000 

 

1400 

 

900 

 

40% 

 

-10% 

 

15% 
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Actions 
entr 
endettée 

 

500 

 

875 

 

375 

 

75% 

 

-25% 

 

25% 



Prime de risque sur les titres de 

l’entreprise endettée et non endettée 

Année I rentabilité 

Croissance  récession espérance 

Rendement sur la 
dette 

5% 

 

5% 5% 

 

Rendt sur les 
actions entr non 
endettée = rendt 
sur les actifs 
(ROA) 

 

40% 

 

-10% 

 

15% 

Rendt sur les 
actions entr 
endettée, (ROE) 

75% -25% 25% 

Prime de risque 

5%-5%= 0% 

 

15%-5% 

=10% 

 

25%-5% 

=20% 
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Avant Modigliani Miller, … on considérait que le taux 

d’actualisation était le même pour l’endettée,  

or c’est faux ! 

Année 0 Année I  

Flux de 
trésorerie 

Année I rentabilité 

 

Valeur nitiale croiss réces Croissance  récession espérance 

Dette 500 525 525 5% 5% 5% 

Actions 
entr non 
endettée 

 

1000 

 

1400 

 

900 

 

40% 

 

-10% 

 

15% 
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Actions 
entr 
endettée 

(0,5*875+0,
5*375)/1,15

=543 € 

 

875 

 

375 

 

875/543 

-1 

- 

375/543 

-1 

 

15% 



Avant Modigliani Miller, … on considérait que le taux 

d’actualisation était le même pour l’endettée,  

or c’est faux ! 

Année 0 Année I  

Flux de 
trésorerie 

Année I rentabilité 

 

Valeur nitiale croiss réces Croissance  récession espérance 

Dette 500 525 525 5% 5% 5% 

Actions 
entr non 
endettée 

 

1000 

 

1400 

 

900 

 

40% 

 

-10% 

 

15% 
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Actions 
entr 
endettée 

(0,5*875+0,
5*375)/1,15

=543 € 

 

875 

 

375 

 

875/543 

-1 

- 

375/543 

-1 

 

15% 

1000 
 

500 
 

75% 
 

25% 
 

-25% 
 



Le coût du capital est le même 

pour l’entreprise endettée ou non 

 Entreprise non endettée financée à 100% par actions : 
coût du capital = rentabilité pour les actionnaires 
 rN = 15% 

 

 Entreprise financée à 50% par dette, 50% par actions,  
 le risque des actionnaires augmente => coût des capitaux 

propres augmente  

 rCP= 25% 

 Par contre, le coût de l’emprunt est plus faible :  

  rf=5% 

 Le coût moyen du capital (rCMPC) de l’entreprise endettée est  

  rCMPC= 0,5*25%+0,5*5% = 15% 

Le coût moyen du capital est le même pour l’entreprise 
endettée que pour l’entreprise non endettée.   
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2.  Le théorème de Modigliani-Miller 1 

Hypothèses : marchés parfaits 
- Les prix de marché des titres sont égaux à la valeur 

actuelle espérée des flux de trésorerie futurs. 

- Pas d’impôts, pas de coûts de transaction 

- Les décisions de financement de l’entreprise n’influencent 
pas les flux de trésorerie des actifs.  

 La valeur de l’entreprise est égale à la valeur de 
marché des flux de trésorerie de ses actifs. 

 Cette valeur ne dépend pas de la structure 
financière de l’entreprise.  

 L’ensemble des titres émis par l’entreprise a une valeur 
de marché égale à celle de ses actifs.  
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Le bilan en valeur de marché 

 Valeur de marché des capitaux propres 
= Valeur de marché des actifs 

    – valeur de marché de la dette 
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Le levier synthétique 

« homemade leverage » 

 Les investisseurs sont indifférents au fait que 
l’entreprise soit endettée ou non,  

 car ils peuvent reconstituer les effets de l’endettement 
de l’entreprise par un « levier synthétique ». 
 A condition qu’ils puissent emprunter au même taux 

que l’entreprise. 
 

 Supposons une entreprise non endettée,  
 Le rendement est plus faible, car le risque plus faible 
 si l’investisseur préfère un rendement/risque plus 

élevé comme pour une entreprise endettée 
 il peut répliquer dans son portefeuille les flux de 

trésorerie de l’entreprise endettée,  
 en s’endettant lui-même pour acheter les actions.  
 Il crée alors un effet de levier. 
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Investissement dans une entreprise non endettée et 

réplication des flux de trésorerie de l’entreprise endettée 

Année 0 Année I  

Flux de trésorerie 

Cout initial croissance récession 

Actions de l’entr non 
endettée 

1000 € 1400 € 900 € 
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Emprunt de 
l’actionnaire pour 
financer ses actions 

500 € -525 € -525 € 

Portefeuille de 
l’investisseur= 
actions de 
l’entreprise endettée 

500 € 875 € 375 € 



Le levier synthétique, suite 

 Supposons maintenant une entreprise 
endettée, 

 Supposons que l’investisseur préfère une 
entreprise moins de rendement et moins de 
risque, comme dans une entreprise non 
endettée  

 il peut répliquer dans son portefeuille les flux 
de trésorerie de l’entreprise non endettée 

  en investissant aussi dans un actif sans risque 

 comme  la dette de l’entreprise  

 
Théorie financière de l’entreprise, partie 2, 

section 1,  page 30 



Réplication des flux de trésorerie de 

l’entreprise non endettée 

Année 0 Année I  

Flux de trésorerie 

Cout initial croissance récession 

Titres de dette de 
l’entreprise 
endettée 

500 525 525 

Actions de l’entr 
endettée 

500 875 375 
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Investissement dans une entreprise endettée et 

réplication des flux de trésorerie de l’entreprise non 

endettée 

Année 0 Année I  

Flux de trésorerie 

Cout initial croissance récession 

Titres de dette de 
l’entreprise 
endettée 

500 525 525 

Actions de l’entr 
endettée 

500 875 375 

Portefeuille de 
l’investisseur =  

Actions de 
l’entreprise non 
endettée 

1000 1400 900 
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Réplication des flux de trésorerie 

 Ainsi,  la structure financière de l’entreprise, 
l’investisseur peut la modifier fictivement 
 En s’endettant lui-même pour acheter des actions  

 (levier positif) 

 En achetant des titres de la dette de l’entreprise ou 
d’autres placements sans risque  

 (levier négatif). 

 Au total, la structure financière de l’entreprise ne change 
pas le revenu des investisseurs,  n’influence pas sa 
valeur.  

 Aucune valeur de l’entreprise n’est créée par la structure 
financière 

 La valeur est créée par les investissements en projets à 
VAN positive.  
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Le théorème de MM 1 (sans impôts) 

 Les actionnaires de l’entreprise endettée reçoivent : 
 Benefices avant paiements des intérêts et des impots 

moins  intérets      = EBIT- rD *D 

 Les créanciers reçoivent :  
 Intéréts     = rD *D 

 

 somme des flux versés est donc =  EBIT 

 

 La valeur actualisée de la somme de ces flux = la valeur 
de l’entreprise endettée VD.  

 

 La valeur actualisée des bénéfices avant intérêts =  

valeur des actions de l’entreprises non endettée VN  

 =>   VD = VN 
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3.  Le théorème de Modigliani-Miller 2 

 Dans l’exemple précédent,  

 Actions de l’entreprise non endettée:  
o rentabilité espérée de rN = 15% 

 Dette : coût rf=5% 

  => il paraît moins cher de s’endetter. 

 mais avec l’endettement, le risque des actionnaires 
augmente et donc la rentabilité exigée.  

 Ceci compense exactement le coût plus faible de 
l’endettement. 

 Dans l’exemple précédent, on a :  

 

 rN = 15%  

       = rCMPC=5O%*5%+50%*25%  
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Endettement et coût des capitaux 

propres 

 La valeur de marché des actions CP + celle de la 
dette  D = la valeur des actifs VA.  

 = celle de l’entreprise non endettée VN. 

 

 

 

 

 La rentabilité espérée des titres d’un portefeuille est 
égale à la moyenne des rentabilités espérées des 
titres qui le composent. 

 

 

 

 

NA VVDCP 
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Le coût moyen pondéré du capital 

Le coût moyen pondéré du capital  CMPC  est la moyenne 
pondérée des coûts de financement de l’entreprise. 

==> il est égal  

 à la part de la valeur de l’entreprise  financée par 
capitaux propres  

  multipliée par le coût des capitaux propres rC P 

+   la part financée par dette  

  multipliée par le coût de la dette rD 

 

 

 

 

 

 

 

DCPCMPC r
DCP

D
r

DCP

CP
r
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Le coût moyen pondéré du capital 

et le rendement des actifs 

 Si l’entreprise n’a aucune dette, tous les flux de trésorerie disponibles 
reviennent aux actionnaires. 

 

 

 La valeur de marché, le risque et le coût des actifs de l’entreprise sont 
donc égaux à ceux de ses capitaux propres : 

 

 

 

Si les marchés sont parfaits, le CMPC d’une entreprise est 
indépendant de  sa structure financière. Il est égal au coût des 
capitaux propres de l’entreprise non endettée. 
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AN VV 



Rentabilité espérée du portefeuille contenant 

les actions et la dette de l’entreprise endettée 

 

 

 

 

 

rCP : rentabilité espérée des capitaux propres,  

rD rentabilité espérée de la dette,  

rN rentabilité espérée des capitaux propres de l’entreprise non 
endettée.  

 

 

 

NDCP rr
DCP

D
r

DCP

CP
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NA VVDCP 



Rentabilité espérée du portefeuille contenant 

les actions et la dette de l’entreprise endettée 

NDCP rr
DCP

D
r

DCP

CP







CP

DCP 

NDCP r
CP

DCP
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D
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)( DNNCP rr
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D
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D
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Le théorème 2 de Modigliani-Miller  

 

En marchés parfaits, le coût des capitaux propres de 
l’entreprise endettée est égal 

 au coût des capitaux propres de l’entreprise non 
endettée  

plus une prime de risque, proportionnelle au levier 
en valeur de marché de l’entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

)( DNNCP rr
CP

D
rr 
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Couts des capitaux propres, de la dette et coût 

moyen pondéré du capital : 

dette/ actions 

C
o
u
t 

d
u
 c

ap
it

al
 

r0 

rD 

CPDCMCP r
DCP

CP
r

DCP

D
r 







)( DNNCP rr
CP

D
rr 

rD 

CP 

D 
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rD 

Dette sans 

risque  
Dette risquée 

Dette/action

s 

Au delà d’un certain ratio d’endettement, le 

taux d’intérêt sur la dette n’est plus constant.   
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r 

D 

CP 

rD 

rCP 

Cela ne change pas le fait que le CMPC reste 

constant 

rCMPC 

Dette sans 

risque  
Dette risquée 

Ratio  

de dette 
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Beta des actions et endettement 

 Dans le CAPM, la prime de risque sur les actions dépend de sa 
covariance avec les rendements  de marché : 

 

 

 Le beta de l’ensemble des actifs de l’entreprise est égal à la 
moyenne pondérée du beta de ses actions et de sa dette. 

 

 

 

 Il est indépendant de la structure finanicière et donc  égal à 
celui de la même entreprise non endettée 
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Beta des actions de l’entreprise endettée 
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Beta des actions de l’entreprise 

endettée  

 

 

 Le beta des actions de l’entreprise endettée est donc égal à   

 

 

 

 Si la dette est sans risque, son beta est 0, on a donc : 
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Résumé :  

Les 2 propositions de Modigliani-Miller 

Proposition I 

La valeur de la firme n’est pas affectée par le 
levier.   

VE = VN 

Proposition II 

Le coût moyen du capital n’est pas affecté par 
le levier. 

Mais l’endettement accroit le risque et la 
rentabilité des actions 

rCP = rN + (D / CP) (rN - rD) 
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Conséquences 

 En marchés parfaits, sans impôts, 

 La structure du capital n’a pas d’incidence. 

 S’endetter n’abaisse pas le coût du capital 

 La dette semble moins coûteuse (ex:  taux d’intérêt 
de 5%, contre coût des actions de 15%) 

 Mais  le coût des actions augmente avec le ratio 
d’endettement, de façon à exactement compenser le 
gain dû à l’endettement. 

 L ’augmentation de capital ne fait pas baisser 
le prix des actions, 

  il ne faut pas craindre la « dilution du capital »  
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Au-delà des propositions de 

Modigliani-Miller 

  

 Principe de la conservation de la valeur 
sur les marchés financiers.  

 

 Avec des marchés parfaits,  

 les opérations financières ne créent pas et ne 
détruisent pas de valeur,  

    Elles permettent de modifier le risque (et donc 
la rentabilité). 
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