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Cet investissement devrait générer 'sur 4 2:11S des suppléments annuels de.
recettes estimés à 2 500'000 F et necessiterait des dépenses annuelles

On suppose que le cout global du projet s'élève à 6 285 S/W Fdont
5000 000 F représente l'emprunt bancaire du 31 mars 2013.

• 500 000 F payable.depuis 9 mois au taux annuel de 8%.
• Une dette D contractée depuis 6 mois payable en 4 semestriaii tés de

200 ,000 F chacune, la' 1ère lé 31 Mars 2013 au taux semcsui el de 3,9?3 0 v/C) é1

'soldé ses dettes cc joui; 3 L.l~1(WS 2013 sur dcrnande pressante de l'cnr: eprise.

Immédiatement après l~:;~paiementde la l,re annualité, ]'cIltrClyrisc décide
de planifier' 'ses sorties de fqnds. Elle négocie avec sa banque et obtient cie
verser désormais l'intérêt li,é au capital restant dû aux échéances initialement
prévues puis rembourser le capital restant dû en bloc à la date de paiement de la
4e annualité. L'entreprise constitue de ce fait un fonds d'amortissement ct
supporte une charge annuelle de 1 592 264,594 F.

Le 3.1Mars 2013, M. Ayéman débiteur de. l'entreprise OBIN'TI de :

;_..,*

Le 31 Mars 2013, I'cntreprise OBIN'TI contracte auprès de sa banque un
emprunt remboursable par 4 annualités constantes.

L'intérêt payé dans la: dernière annualité, est-de 143395,8260 F et 1<1
valeur du 3e amortissement est.de 1 303 598,340 F.

Tâche: Mobilisez vos ressources théoriques pour aider 1'entreprise OBTN'TI ~l

atteindre ses objectifs.

-. - "'00.'0- I>~i-1tr~priseOBIN'':n prbduit et commercialise des sacs en cuir. A partir
d'une enquête portant sur l'utilisation des sacs en cuir Paf des ménages ù travers
certaines régions du Bénin, J'entreprise envisage augmenter sa capacité de
production. Le financement de. cette charge supplémentaire n'est possible CJUC

grâce à l'emprunt contracté par l' entreprise et au recouvrement de ses
créances.
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Examen:Blanc NQ~, du BAC
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Bonne chance!
?~.

fonction f puis dresser son tableau de,~,r~v~ai~iatioh, .'_'~.
4:" 'c~f6uf&i':la valeur moyenil~ y .

,:.2,- O~tel·lUi.rlCr la valeurÙe la'-y~riance V(X)
6- Calculer le coefficient de bbrrélation linéaire et l' interprêter.r ."_ . _' ,',_".

2- APpl;êder la rentabilité de.cet investissement par la méthode de la Valeur
'. A2hi~lisée N~tte (VAN) ail taux annuel de 6%.

, ". ' " ,',' 'll~" , ~'"~:
3- Etudier les variatiêjps de la

"

f. Le montant à payer à la date du versement de la 4 e annualité.
g. l~,mC!ntant total des créances reçues de Ml' Ayérnan le 31 Mars 2013

(I'arrondir à la dizaine"de francs la plus proche) _
h. lé coût global du projet-de l'entreprise.

, . :

a. le taux, de rèlnbours~aTIent de l'emprunt bancaire du 31 mars 20 1_:,
h. la valeur de I'annuitééconstante (l'arrondir à l'unité de francs ICl plus

proche) ".
c. le montant dè J'emprunt bancaire.
d. le capital restant dû-après le paiement de la 1ère annualité.
e. le montant du fonds dtamortissement.

1- Déterminer:
r· ,_~ .~.. ~....,.'.~..;...,Travail à faire

d'entretient évaluées à f_00 ,900 F. L'impôt sur le BIC est 30n/o et'
l'amortissement des immq~ilis~tions est supposé linéaire. La valeur résiduelle
est estimée à 50 000 F à la:t1:ï1d\l projet.

;..... ,',:, .

Pour distinguer une ~~tég'Orie de ses clients, le comptable gestionnaire de
r'errtreprise=Obf'N'Tl utilise un code de lettre f qui peut être assimi lée 2\ 1a
fonction à variable réelle x définie par:

': [ex) == ?,ex - 4x + 1.
------ Paf aJneurs;'1e:~,:d6itrté'es:;statistic:jües dri'-cftquête---poi'tcrnt~ ~twn~tt1d~
, marché ont conduit a~'i'ésu1tat ci-après:

Équation de la droi te dè rêgression de y en x .
. y =3,2x-4,5

• La variance de y est V(y);= ~3
• La valeur moyenne dex et ~,= 5,5
* La covariance est Cov(x, y') = 25,8' où x désigne le nombre de menages

utilisant les sacs en cuir é~'~ le nombre de ménages ciblés ..
.'.'.' :'
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