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I. Caractéristiques générales 

On appelle emprunt indivis, un contrat entre un et un seul prêteur et un et un 

seul emprunteur.  

Un tel emprunt fait l’objet d’un remboursement contractuellement fixé au 

moment de la signature du contrat (modalités d’amortissement). 

 L’emprunteur verse au prêteur des intérêts à intervalle de temps réguliers 

sur le capital emprunté au cours de la période écoulée et rembourse le capital 

emprunté soit en une seule fois à l’échéance, soit en plusieurs fois lors du 

versement des intérêts. 

 

II. Le tableau d’amortissement 

Pour construire le tableau d’amortissement, il faut disposer des éléments 

suivants : 

� Le montant du capital emprunté appelé nominal noté Co à la date t = to. 

� Le taux fixe d’intérêt noté i. 

� Le mode d’amortissement du capital. 

� La durée de l’emprunt notée T. 

Périodes 
Capital restant dû  

en début de Période 
Intérêts Amortissements Annuités 

1 Co Coi = I1 R1 a1 

2 C1 = Co - R1 C1i = I2 R2 a2 

3 C2 = C1 - R2 C2i = I3 R3 a3 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

T CT-1 = CT-2 - RT-1 CT-1i = IT RT aT 

Chapitre II : Les emprunts indivis 
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Dans le tableau ci-dessus le terme annuité de remboursement peut être 

remplacé par les termes : semestrialité, mensualité ou trimestrialité. 

 L’annuité de remboursement comprend deux éléments : 

� Les intérêts payés sur la période écoulée notés It. 

� Le capital amorti noté Rt 

La formule de calcul : 

 

 

Les intérêts payés à la fin de chaque période sont calculés en appliquant le 

taux nominal au capital dû en début de période. 

La formule de calcul : 

 

 

III. Propriété d’un emprunt indivis 

1) Le capital restant dû 

Le capital restant dû après le paiement des k premières annuités est égal au 

capital initial diminué des k premiers amortissements. 

La formule de calcul : 

 

 

 

 

2) Le capital remboursé 

Le capital remboursé après le paiement des k premières annuités est égal au 

montant RT. 

at = It +Rt 

It = Ct-1 * i 

            k 

Ck = Co  -  ∑ Rt 

                  t = 1 
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La formule de calcul : 

 

 

 

3) La somme des amortissements 

La somme des amortissements est égale au capital emprunté. 

 

 

 

 

4) Le montant des intérêts payés 

Le montant des intérêts payés après le versement des k premières annuités 

est égal au montant Ik tel que : 

 

 

5) Le coût total de l’emprunt 

Le coût total de l’emprunt est égal à la somme des intérêts versés. 

 

 

 

 

 

 

   k 

Rt =  ∑  Rt 

      t = 1 

   T 

Co =  ∑  Rt 

      t = 1 

   k 

Ik =  ∑  It 

      t = 1 

   T 

I =  ∑  It 

      t = 1 
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6) Le dernier amortissement et la dernière annuité 

Le dernier amortissement et la dernière annuité sont liés entre eux par une 

relation : 

 

 

 

 

IV. Etudes des systèmes d’emprunt les plus utilisés 

1. L’amortissement in fine ou emprunt remboursable en une 

seule fois 

a) Définition 

Il s’agit des emprunts à taux fixe dont les caractéristiques sont les suivants : 

� Le capital emprunté Co est remboursé à la fin de la dernière 

période (en T) 

� Le capital restant dû en début de période étant le même (Co) 

l’intérêt payé à chaque période est une constance. 

� Toutes les annuités sont constantes et égales au montant de 

l’intérêt sauf la dernière qui incorpore en plus l’intérêt de la 

dernière période, le montant du remboursement total du capital 

emprunté (Co).  

 

b) Tableau d’amortissement 

Périodes 
Capital restant dû  

en début de Période 
Intérêts Amortissements Annuités 

1 Co Coi = I1 0 I1 

2 Co Coi = I2 0 I2 

3 Co Coi = I3 0 I3 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

T Co Coi = IT RT = Co aT = RT+IT 

aT = RT + (CT-1 * i)      or   CT-1 = RT 

aT = RT(1 + i) 
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c) Remarque  

Ce mode de remboursement permet de différer le remboursement du capital 

emprunté en dernière période. Ainsi il permet à l’emprunteur d’avoir une 

gestion facile de sa trésorerie. Mais il est aussi risqué parce qu’à la dernière 

période, l’entreprise peut se trouver en difficulté financière. 

 C’est pourquoi dans certaines entreprises l’on conseille souvent de 

prévoir la constitution d’un fonds d’amortissement pour palier à un 

quelconque désastre financier imprévisible. 

 

2. Remboursement par amortissements constants 

a. Définition 

Il s’agit d’emprunt dont les remboursements se font par amortissements 

constants ou encore par série égale. 

Les caractéristiques générales sont : 

� A la fin de chaque période on rembourse une part constante du capital 

emprunté. Cette part est égale au capital emprunté divisé par le 

nombre de périodes de remboursement. 

 

� Le capital restant dû et les intérêts à payer diminuent régulièrement. 

 

� Les annuités de remboursement sont la somme des k remboursements 

et les intérêts payés. 

  

b. Tableau d’amortissement 

Si le capital emprunté est Co et T le nombre de périodes, l’amortissement 

constant R est donné par la formule suivante :  

 

  
� =  ���  
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Périodes 
Capital restant dû  

en début de Période 
Intérêts Amortissements Annuités 

1 Co Coi = I1 R a1=I1 + R 

2 C1 = Co - R (Co - R)i = I2 R a2=I2 + R 

3 C2 = C1 - R (C1 - R)i = I3 R a2=I3 + R 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

T CT-1 = CT-2 - R (CT-2 - R)i = I2 R aT=IT + R 

 

d) Propriétés particulières : 

Lorsqu’un emprunt est remboursé par amortissements constants, on constate 

que les annuités de remboursement diminuent au cours du temps et forment 

une progression arithmétique de 1
er

 terme CO (i + 
��) et de raison  -  

 �	
�  . 

Démonstration: 

a1 = I1 + R 

a1 = Coi +  
 	
�     

 

 

 

 

a2 = I2 + R = C1i + R = (Co – R)i  +  R 

a2 = �	
 −  	
�  � +  	
�  = 	
� − 	
� � + 	
�     

a2 = �	
� +  	
�  −  	
� � = 	
 �� + �� − 	
� �    

     

    D’où:  

a1 = Co (� +  ��) 

a2 = a1  −  	
��  aT =  aT-1  −  	
��  
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De même l’annuité de l’année p est égale à la somme de la fraction du capital 

et des intérêts payés sur le capital. 

 

3. Remboursement par annuités constantes 

a) définition 

Il s’agit d’un emprunt remboursé par annuités constantes dont les 

caractéristiques sont les suivantes : 

� L’annuité de remboursement de fin de chaque période composée des 

intérêts et d’une fraction du capital amorti est une constante. 

 

� Le capital remboursé à la fin de chaque période est égale à la différence 

entre l’annuité de remboursement et l’intérêt périodique. 
 

 

� L’intérêt périodique est obtenu par multiplication du capital restant dû 

et le taux d’intérêt. 

 

� Le montant de l’intérêt périodique diminue au cours du temps. 
 

 

� L’annuité de remboursement est obtenue à partir de la relation 

donnant la valeur actuelle d’une suite de flux constants versés en fin de 

période pendant T périodes au taux i. 

 

	
 = � �� − (� + �)��� � 

On a : 

 

 

 

a = 
	
���(���)�� 
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b) Tableau d’amortissement 
 

Périodes 
Capital restant dû  

en début de Période 
Intérêts Amortissements Annuités 

1 Co Coi = I1 R1= a – I1 a 

2 C1 = Co – R1 (Co – R1)i = I2 R2= a – I2 a 

3 C2 = C1 – R2 (C1 – R2)i = I3 R3= a – I3 a 

. . . . . 

. . . . . 

. . . . . 

T CT-1 = CT-2 – RT-1 (CT-2-RT-1)i=IT RT= a – IT A 
 

c) Propriétés particulières 

On constate que les amortissements forment une suite géométrique de 

raison (1+i) et de 1
er 

terme  �(� + �)��. 

Démonstration : 

R1 = a – I1  =   
	
���(���)�� − 	
� 

R1 = 
	
��	
� ���(���)�����(���)��  =  	
� (���)����(���)��     

    

 

R2 = a – I2  =   
	
���(���)�� − (	
 − �� )� 

R2 = 
	
���(���)�� − 	
� + ��� =   	
���(���)�� − 	
� +  � (� + �)��� 

R2 =  �(� + �)�� +  � (� + �)��� 

 

 

R1 = a (� + �)��
 

R2 = a (� + �)��(� + �)  

R2 = R1 (� + �) 
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D’où  

 

 

4)  Emprunt à paliers ou à taux ajustables ou à taux modulables 

ou à taux adaptables 

a) Généralité et définition 

Les établissements de crédit adaptent de plus en plus leur offre de crédit aux 

évolutions prévisibles des charges et revenus de l’emprunteur. C’est ainsi 

qu’est né le crédit personnalisé. 

Constat : les jeunes couples ont des revenus très faibles en début de carrière 

alors que vers le milieu de carrière ils ont des rentrées d’argent plus 

importantes que les sorties. 

 Ainsi un palier correspond à un laps de temps (à travers plusieurs 

périodes) pendant lequel les annuités de remboursement sont constantes. 

Donc un emprunt à 3 paliers sera remboursé pendant une période n 

subdivisée en n1, n2 et n3 sous périodes avec des annuités constantes a1, a2 et 

a3.  

 

b) Propriété 

La valeur actuelle d’un emprunt Co au  taux i à plusieurs paliers est tel que : 

 

 

Exemple 

Soit un emprunt remboursable par 6 annuités comportant chacune intérêt et 

amortissement. Il s’agit d’un emprunt à 3 paliers d’une durée de 2ans chacun. 

La 1
ère

 annuité constante est de 7 000, la 2
ème

 est de 8 000 et la 3
ème

 est de 

9 000. 

� =  ����  = (� + �)  

�� = �� � − (� + �)���� +  �� � − (� + �)���� (� + �)��� + ⋯ +  �� � − (� + �)���� (� + �)�(������⋯ ) 
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Sachant que l’amortissement contenu dans la dernière annuité est de 7 700, 

calculer le montant initial de l’emprunt. 

Solution 

On sait que la dernière annuité et le dernier amortissement sont en relation : 

aT = RT(1+i) 

(1+i) = 
�  �   

i=  
�  � −  � = 

! """ # #"" −  � = ", �%&& 

 

             0      a1        a1         a2          a2          a3          a3  

 

 

 

D’où: 

	
 = #""" � − (�, �%&&)��", �%&& +  &""" � − (�, �%&&)��", �%&& (�, �%&&)�� + !""" � − (�, �%&&)��", �%&& (�, �%&&)�' 

 

 

5) Remboursement par annuités en progression géométrique 

a) Caractéristique 

Il s’agit d’un emprunt Co au taux i remboursé pendant T années par des 

annuités en progression géométrique de raison (1+r) et dont la 1
ère 

est a. 

	
 =  �� + � + �(� + ()(� + �)� + ⋯ + �(� + ()���(� + �)�   
	
 = �� + � �� + � + (� + � + ⋯ + (� + ()���(� + �)��� � 

Co = 28 066, 60694 
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On constate à l’intérieur des crochets que nous avons une somme d’une suite 

géométrique de 1
er

 terme 1 et de raison 
��(���  

	
 =  �� + � )� − *� + (� + �+�
� − *� + (� + �+ , 

 

	
 =  �� + � )� − *� + (� + �+�
� − (� + � , 

 

 

 

 

V. Le crédit - bail ou le leasing 

a) définition 

Le crédit – bail  ou leasing est une modalité de financement d’un bien. Le 

bénéficiaire du crédit – bail  verse pendant une certaine période des loyers et 

peut s’il le désire acheter le bien pour sa valeur résiduelle à l’issu de cette 

période. Il s’agit d’une option d’achat. 

 Le coût d’une opération de leasing dépend des caractéristiques 

suivantes figurant dans le contrat : 

••••••••  Bo, la valeur du bien en t = 0. 

••••••••  Lt, le montant des loyers périodiques. 

••••••••  Oa, la valeur de l’option d’achat à l’issu de la période de location. 

••••••••  T, la durée totale de l’opération. 

	
 =  � )� − *� + (� + �+�
� − ( , 
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••••••••  i, le coût ou le taux du crédit – bail ou le taux actuariel.   

Formule de calcul 

 

 

 

 

 

b) Taux effectif global (TEG) 

Pour les calculs des annuités sur un emprunt par exemple, l’emprunteur 

pense qu’on utilise le taux nominal mais dans la réalité; il faut tenir compte 

des frais supportés (frais de dossier, hypothèque, assurance, etc). D’où la 

notion de taux de revient de l’emprunt ou TEG. 

Exemple 

Une voiture est vendue à 100 000F. L’acheteur a le choix entre deux modes de 

financement : 

 Faire un emprunt classique auprès d’une banque en versant pendant 

5ans 1 990F par mois. 

 Faire une opération de leasing en versant pendant 5ans 1 570F par mois 

avec une option d’achat de 32 000F. 

En raisonnant en taux effectif global quel est le mode de financement le 

moins coûteux ? 

 

 

Solution 

Pour déterminer le mode de financement le moins coûteux, nous devons 

comparer le TEG de l’emprunt au TEG du leasing. 

Bo = ∑ * ./(���)/+ +  0�(���)��/1�  
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� Calcul du TEG de l’emprunt 

On détermine d’abord le taux mensuel de l’emprunt (ime) selon la méthode 

actuarielle. 

�"" """ = � !!" �� − (� + �23)�%"�23 � 

�� − (� + �23)�%"�23 � =  �"" """� !!" = 4", �4��4%�& 

ime = 0,06 

le TEGe = 0,06 * 12 = 0,72 soit 72% 

 

� Calcul du TEG du leasing 

On détermine aussi le taux mensuel du leasing (imL) selon la méthode 

actuarielle. 

�"" """ = � 4#" �� − (� + �25)�%"�25 � +  6� """ (� + �7.)�%" 

imL = 0, 0635 

TEGL = 0, 0635 * 12 soit 76,2% 

D’où l’emprunt est préférable au leasing. 

 

 


