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Tests Il ?l\,!B , mai 20 j 3
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'D,''0"'·''~s'r·'Y;·R'" A',_,~-,.J:l..J .

Le 03/01/2004, monsieur Agbangla ~épose dans son compte bancaire une somme de
700 OÔOfrancs'; le 03/01/2008, il fait unretrait de 300 000 francs. Le 03/0112012 le solde de

:. . . 1

son compte s' élève à 772557,0647 francs.
L Détermine le taux annuel du placement.
2. Combien de semestrialités constantes, de 964'26, 72288 francs chacune, devrait faire
monsieur Agbanglà pour constituer au taux semestriel de 6,50%, le capital de 772557,0647

.. francs un an après le dernier versement?
3. Le capital-de 772557,0647 francs constitué le 03/01/2012 devrait servir à acheter une villa.
Mais ce montant est insuffisant et monsieur Agbangla a dû alors contracter un emprunt au taux
semestriel de 16,64% qu'il s'est engagéà rembourser par des trimestrialités constantes de 340
000 francs ehacune.ia première le 03/04/2012 et la.dernière le 03/1 0/2014.
'Détermine la valeur d'acquisition de la villa le jour de son achat. ,
4. :Bu tableau d'amortissement d'un emprunt indivis rembou:rsable par des amortissements

constants, on extrait les informations suivantes:
:-la4emière,al1IlUalité est-égale à210 000 francs.
- le.demierintérêt est égal à 22 spO francs.
Dé~errrüne le taux annuelde remboursement de cet emprunt.
5. 'Sachant que la somme des intérêts s'élève à 810 000 francs, détermine. le nombre

, annualitês et le montant de l'emprunt.

. ~.

Contexted' é~a'lu'~tion ,
-Mon~ie'ur Agbangla est un jeune eqttepre~eur plein d'ambitions.' Afin de réaliser ses

nombreux, projets.vil a négocié des contrats avec des banques de la place. Mais il n'arrive pas à
'cornjJrendre les différentes correspondances à lui adressées pin ces banques.
Consigne:
En t'~PPUXaI~tsur tes connaissances théoriques; ttl__cs inyité{ é:) à accompagner mOnS1Ç~IJ

- -<---'Agt?an;&~~dâii&;'s:ëi f~~~Ùons. " - - - --, '

i t,

N.B. Les réponses aux dossiers sont rédigées SUI des feuilles de composition séparées., ,

Matériel autor-isé :
- Calculatrice non programmable.
~Table financière.

Durée. 3 heuresBAC: G2&G3
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