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d- La durée de remboursement de l' emprunt
c- La somme emprunté e - ;)~;l~,,~1f- La sommetotale remboursée !)~_

L ~ - 1-.b l dl' ;l1-.\-,,g- e cout g 0 a e emprunt : ~i~;;
,2). Présenter les lignes n02 ; 6 ct la dernière ligne du tableau damortissement.Z
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Exercice 2
Du tableau d'amortissement dur. emprunt remboursable pJr annualités constantes,

on extrait les renseignements suivants :
,~-, ~ V} == 24231 379; Vs = 19 139649; V7 = 12752583

Vp représente le capital restant dû après paiement de la p,~mc annuité.
-1) Déterminer: -

à- Le taux d'intérêts
b-' Le premier amortissement
c- Le montant àé':!-'ànnuité
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2fme modalité: versement des traites annuelles en progression géométriquede raisonLl? ;
. . . . ,lt~,~j' - \ . :.~~.-\ '.; -r.

la lcre de nominal 500 000 F étant prévue pour être versée clans 1ï 11loi~t:~ - - '-' -:: -'
, • . ,_. - ~:5~;; 1 .

Déterminer= ;,;;'\ : ---,::.:-,\.;_-__;_;.r,__.;,:_:.:~ ·'~, __r,,_'.:·_~~_-_~.-.-.'-
i .;. '. _ . '. i~:~';; ..
. ~ la;- La date de versement prévue du bi llct unique ~ft1 ~: ../' >: ~',:
'\, --~,b- Le nombre- minimal de traites contenues dans Je im<: mod~:1~oè_règlement puis
. . . - '!l-'~ _"': .

préciser le montant de [adernière traite ~~:;r'
• ;:/:'1"

règlement ci-après:

a e~~~:/~:e;ayo;Xce jour une 'somme de 7~0 000 F et accepter 124~aites a~~eÎi~~,,:!j-,;:
,650 OOOF chacune, la première devant être faite dans 4 mois. _i~ ;> '/,- fr;-~~>~~~'
'2ème option: Accepter 18 traites semestrielles en progression (lrithl1létique~d.~ raison 6 000 F ; l~i
'première dans 8 mois _ ---.- - :';~: -

1) Déterminer au tauxannueldel ê.Sé %
a- La date d'échéance moyenne des traites contenues dans la 1ère option.
b- La yaleyr dacquisition de la maison (arrondir au millier de francs voisin)
c- .r.-a'l~:e-êt.ra dernière annuités contenues dans la 2bll-~option.

__' ,;d- La date d'échéance moyenne des traires contenues dans la 2eJlle option.
'2) '\A,yarù finalement choisi la 2l:me option, cIL: n'3 pu honorer les 6èmr.: , i= et 8~mc

·--~çhéances. A la date du paiement de la 9cme annuité elle propose les :2 modalités Ce
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