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THEME       FORMULE     EXEMPLE DE CALCUL 
 

Conversion d’un rendement simple 
en un rendement continu 
ln = logarithme naturel 
R = période de rendement simple en écriture 
      mathématique; exemple 8.77% = 0.0877 
 

Conversion d’un rendement continu 
en un rendement simple 
e = nombre e (base des logarythmes) (2.71828182846) 
      rendement continu en écriture mathématique ;  
      exemple 8.406% = 0.08406 
 

Calcul d’intérêts composés (valeur future ou 
Future Value) avec des rendements simples 
B = valeur actuelle, dans l’exemple 100 
n = durée totale, dans l’exemple 3 ans 
R = rendement simple, dans l’exemple 2.75%, 
       en écriture mathématique = 0.0275 
 

Calcul d'intérêts composés avec des 
rendements continus 
B = valeur actuelle, dans l’exemple 100 
n = durée totale, dans l’exemple 3 ans 
R = rendement simple, dans l’exemple 2.75%, ce qui 
      donne un rendement continu de 2.713% 
r = rendement continu, dans l’exemple 2.713% = 2.713 
  

( )nR1B +×

 

100 × 1+ 0.0275( )3 =108.478 =108.48

( )nr x B +

 

100 + 2.713× 3( )=108.139 =108.14

 

e0.08406 −1= 0.08769 = 8.77%

 

ln(1+ R) =  rendement continu

 

ln(1+ 0.0877) = 0.08406 = 8.41%

8.48%0.084801e0.0814 ==−

 

  

e rendement constant − 1 =  

1er mars 2013 © 2013 IAF Communauté d’intérêt pour la formation dans le domaine financier Page 6 sur 32 



 

THEME        FORMULE    EXEMPLE DE CALCUL 
 

Calcul de la valeur au comptant (valeur actuelle ou 
Present Value) en fonction des besoins en capitaux 
futurs (valeurs simples) 
K = Besoins de capitaux au temps X (futur), 
       dans l’exemple CHF 108.48 
n = Durée globale, dans l’exemple 3 ans 
R = rendement simple (taux d’escompte),  
       dans l’exemple 2.75%, en écriture mathématique = 0.0275 
 

Calcul de valeur au comptant en fonction  
des besoins en capitaux futurs (valeurs continues) 
K = Besoins de capitaux au temps X (futur), 
       dans l’exemple CHF 108.13 
n = Durée globale, dans l’exemple 3 ans 
R = rendement simple(taux d’escompte), dans l’exemple 2.75%,  
      ce qui correspond à un rendement continu 2.71% = 2.71 
r = rendement constant, dans l’exemple 2.71% = 2.71 
 

Calcul du rendement total simple 
 
 
 
 
 

Calcul du rendement total constant 
Ln = logarithme naturel 

  

 

capital final
capital initial

−1

 

111.11
100

−1= 0.11110 =11.11%

 

ln capital final
capital initial

 

 
 

 

 
 

 

ln 111.11
100

 
 
 

 
 
 = 0.10535 =10.54%

( )nR1
K

+ ( )
100

0275.01
108.48

3 =
+

 

K − r × n

 

108.15 − 2.718 × 3 =100

 

e0.10535 −1= 0.11109 =11.11%
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THEME       FORMULE     EXEMPLE DE CALCUL 
 
Calcul du rendement annuel moyen simple 
(plus d’un an) 
 
n = durée totale, dans l’exemple 3 ans        ou 
 
 
 
 

Calcul du rendement annuel moyen continu 
(plus d’un an) 
 
n = durée totale, dans l’exemple 3 ans 
 
 
 
 

Calcul du rendement annuel moyen simple 
(moins d’un an) 
 
n = Nbre de périodes pour un an 
       dans l’exemple 4 mois (3 x 4 = 12 mois) 
 
 

Calcul du rendement annuel moyen continu 
(moins d’un an) 
 
n = Nbre de périodes pour un an 
       dans l’exemple 4 mois (3 x 4 = 12 mois)  

 

capital final
capital initial

 

 
 

 

 
 

1/n( )

−1

 

111.11
100

 
 
 

 
 
 

1/3( )

−1= 0.03574 = 3.57%

 

ln capital final
capital initial

 

 
 

 

 
 

n

 

capital final
capital initial

 

 
 

 

 
 

n

−1

 

111.11
100

 
 
 

 
 
 

3

−1= 0.37170 = 37.17%

 

ln capital final
capital initial

 

 
 

 

 
 ×  période de temps

 

ln 111.11
100

 
 
 

 
 
 × 3 = 0.31605 = 31.61%

3.51%0.03511
3
100

111.11ln
==









 

e0.03511 −1= 0.03573 = 3.57%

 

e0.31605 −1= 0.37169 = 37.17%

n
tialcapitalini
alcapitalfin








 %57.303574.01
100

111.11
3 ==−
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THEME      FORMULE     EXEMPLE DE CALCUL 
 
Différentes périodes de rendements simples ; 
Calcul du rendement total simple 
 
R = période de rendement simple en écriture 
       mathématique; exemple 3.75% = 0.0375 
                                                    4.25% = 0.0425 
 

Différentes périodes de rendements continus ; 
Calcul du rendement total continu 
 
R= période de rendement simple en écriture 
      mathématique; exemple 3.75% = 0.0375 
                                                   4.25% = 0.0425 
 
ou si des rendements continus existent déjà 
 
r = période de rendement constant en écriture 
      mathématique; exemple 3.68% = 0.0368 
           4.16% = 0.0416 
 
 
  

 

1+ RZ1( )× 1+ RZ2( )× ...× 1+ RZN( )−1

 

1+ 0.0375( )× 1+ 0.0425( )−1 = 0.08159 = 8.16%

 

ln 1+ RZ1( )+ ln 1+ RZ2( )+ ...+ ln 1+ RZN( )

 

ln 1+ 0.0375( )+ ln 1+ 0.0425( )= 0.07843 = 7.84%

 

rZ1 + rZ2 + ...+ rZN

 

0.0368 + 0.0416 = 0.0784 = 7.84%
 

e0.0784 −1= 0.08155 = 8.16%

 

e0.0784 −1= 0.08155 = 8.16%
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THEME      FORMULE     EXEMPLE DE CALCUL 
 
Calcul du rendement pondéré en 
fonction du temps 
 
R = période de rendement simple en écriture  
       mathématique; exemple 3.75% = 0.0375 
                                                    4.25% = 0.0425 
n = nbre de périodes pour un an, dans l’exemple 3.75 
      (soit 3 ans et 9 mois, 9/12 = 0.75 + 3 = 3.75) 
 
Le rendement en fonction du temps est articulé autour des flux de paiements (épargne) et reflète uniquement les gains moyens effectués sur la durée . Le 
rendement total pondéré en fonction du temps se calcule comme le calcul d'un rendement total simple.  
 

Calcul du rendement pondéré en 
fonction du capital 
 
La représentation formelle est celle-ci : 
 
Une calculatrice professionnelle se charge du 
processus d’itération et calcule le rendement en capital. 
Sans une telle calculatrice, il est nécessaire de mettre 
en oeuvre le processus d’itération au moyen d’estimations. 
 
Avec le rendement pondéré en fonction du capital, le capital de départ ( 0K ), ainsi que toutes les autres transactions jusqu’à la date limite, sont majorés du 
rendement pondéré en fonction du capital à déterminer (IRR), de sorte que le total de ces transactions ( 1K ) exprime la valeur finale du Portfolio. 
 
  

 

1+ RZ1( )× 1+ RZ2( )× ...× 1+ RZN( )n −1

 

1+ 0.0375( )× 1+ 0.0425( )3.75 −1 =  0.02113 = 2.11%

 

K1 = K0 × 1+ IRR( )+ Transactions× 1+ IRR( )
t=1

T−1

∑
T− t
T

1er mars 2013 © 2013 IAF Communauté d’intérêt pour la formation dans le domaine financier Page 10 sur 32 



 

THEME      FORMULE      EXEMPLE DE CALCUL 
 
Calcul du rendement réel 
(mathématiquement correct) 
 
R = intérêts en écriture mathématique ; 
       exemple 5.35% = 0.0535 
I = inflation en écriture mathématique ; 
     exemple 2.21% = 0.0221 
 

Calcul du rendement réel 
(approximation) 
 
R = intérêts, exemple 5.35% 
I = inflation, exemple 2.21% 
 

Calcul du prix d’émission d’une 
créance comptable 
 
R = rendement annuel visé en écriture mathématique,  
      dans l’exemple = 2.75% = 0.0275 
T = durée de la créance comptable, 
      dans l’exemple 270 jours = 270 
 

Calcul du rendement annuel en fonction 
du prix d’émission 
 
Le prix de remboursement est toujours de 100% 
Le prix d’émission, dans l’exemple = 97.98% 
Durée dans l’exemple = 270 jours  

 

R − I ≈  rendement réel

 

5.35% − 2.21% ≈ 3.14%

 

100

1+
T x R
360

 
 
 

 
 
 

 

100

1+
270 x 0.0275

360
 
 
 

 
 
 

= 97.979% = 97.98%

 

Prix de remboursement -  Prix d'émission
Prix d'émission

durée de la cérance comptable
× 360

 

100 -  97.98
97.98
270

× 360 = 0.02748 = 2.75%

 

1+ R( )
1+ I( )

−1= rendement réel

 

1+ 0.0535( )
1+ 0.0221( )

−1= 0.03072 = 3.07%
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THEME       FORMULE     EXEMPLE DE CALCUL 
 
Rendement total d’une obligation 
 
Cours final, dans l’exemple 101.50% = 101.50 
Cours initial, dans l’exemple 100.75% = 100.75 
C = Coupon, dans l’exemple 3% = 3 
 

Rendement du coupon d’une obligation 
 
C = Coupon, dans l’exemple 3% = 3 
Cours de l’obligation il y a un an, dans 
l’exemple 100.75% = 100.75 
 

Rendement du cours de l’obligation 
 
Prix à la fin de la période, dans l’exemple 101.50% = 101.50 
Prix au début de la période, dans l’exemple 100.75% = 100.75 
 

Rendement direct d’une obligation 
 
C = Coupon, dans l’exemple 3% = 3 
Cours actuel de l’obligation 
dans l’exemple 101.50% = 101.50 
 

  

 

cours final -  cours initial + C
cours initial

 

101.50 −100.75 + 3
100.75

= 0.03722 = 3.72%

 

C
cours de l'obligation il y a un an

 

3
100.75

= 0.02977 = 2.98%

 

Prix à la fin de la période -  Prix au début de la période
Prix au début de la période

 

101.50 -  100.75
100.75

= 0.00744 = 0.74%

 

C
cours actuel de l'obligation

 

3
101.50

= 0.02955 = 2.96%
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THEME      FORMULE      EXEMPLE DE CALCUL 
Calcul du rendement à l’échéance selon 
la méthode pratique (bonne estimation) 
 
C = Coupon, dans l’exemple 4% = 4 
Prix de remboursement, dans l’exemple 100% = 100 
Prix du jour, dans l’exemple 105.77% = 105.77 
n = Durée restante, dans l’exemple 3 ans = 3 
 

Calcul du rendement à l’échéance 
(approximation) 
 
C = Coupon, dans l’exemple 4% = 4 
Prix de remboursement, dans l’exemple 100% = 100 
Prix du jour, dans l’exemple 105.77% = 105.77 
n = Durée restante, dans l’exemple 3 ans = 3 
 

Calcul de rendement exact à l’échéance 
(Processus d’itération, calculatrice professionnelle Entrée dans la HP comme suit:  
nécessaire) Valeur actuelle (PV) = -105.77 
 Valeur future (FV) = 100 
 Taux (PMT) = 4 
C = Coupon Durée (N) = 3 
V = Rendement à l’échéance recherché Mode = End 
n = durée R = Prix de remboursement  

 Solution après i = 1.999 = 2.00% 
Avec la HP17, on peut aussi obtenir la solution 
 avec le calculateur obligataire. 

  

 

C
1+ V( )

+
C

1+ V( )n + ...+ C
1+ V( )n +

C +  R
1+ V( )n

 

C +
Prix de remboursement -  Prix du jour

n
Prix de remboursement +  Prix du jour

2

%02.202018.0

2
77.051001

3
105.77 - 100 4

==
+

+

 

C +
Prix de remboursement -  Prix du jour

n

 

4 +
100 −105.77

3
= 2.076 = 2.08%
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THEME       FORMULE     EXEMPLE DE CALCUL 
 
Calcul des intérêts courus dans une obligation 
 
N = Valeur nominale, dans l’exemple CHF 100‘000 
C = Coupon, dans l’exemple 4% = 0.04 
n = durée, dans l’exemple 165 jours 
 

Prix de conversion d’une obligation convertible 
 
Montant nominal nécessaire dans l’exemple 
CHF 5‘000.00 = 5‘000 
Valeur du sous-jacent dans l’exemple 8.725 
 

Parité de conversion d’une obligation convertible 
 
NN = Montant nominal nécessaire,  
          dans l’exemple CHF 5‘000.00 = 5‘000 
Cours de l’obligation, dans l’exemple 102% = 1.02 
Valeur du sous-jacent dans l’exemple 8.725 
 

Prime de conversion d’une obligation convertible 
 
Parité de conversion, dans l’exemple 584.53 
Cours en bourse du sous-jacent, dans l’exemple 525.00 

 
  

360
nC N ××

 

100'000 × 0.04 ×165
360

=1'833.33

 

5'000
8.725

= 573.065 = 573.07

 

Montant nominal
Valeur du sous - jacent

 

NN ×  cours de l'obligation
Valeur du sous - jacent

 

5'000 ×1.02
8.725

= 584.527 = 584.53

 

Parité de conversion
cours du sous - jacent

−1

 

584.53
525.00

−1= 0.11339 =11.34%
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THEME       FORMULE     EXEMPLE DE CALCUL 
 
Prime de conversion d’une obligation convertible 
sur une base annuelle 
 
Parité de conversion, dans l’exemple 11.34% = 0.1134 
Durée restante 3 ans et 9 mois = 3.75 

 
Calcul du risque de cours d’une obligation  
convertible 
 
Cours de l’obligation convertible, dans l’exemple 
102% = 1.02 
Valeur nominale, dans l’exemple 98% = 0.98 
 

Parité d’option d’une obligation à option 
 
Nombre d’options, dans l’exemple 50 
OP = prix de l’option, dans l’exemple 0.75 
A = prix d’exercice, dans l’exemple 212.50 
 

Prime d’option d’une obligation à option 
 
Parité d’option, dans l’exemple 250.00 
Cours du sous-jacent en bourse, dans l’exemple 230.00 
 
 
  

 

Prime de conversion
(Reste) - durée de l'obligation convertible

 

Cours de l'obligation convertible  -   valeur nominale
Cours de l'obligation convertible

 

 

1.02 -   0.98
1.02

 = 0.03921= 3.92%

 

50  ×   0.75  +   212.50  =   250.00

 

Nombre d'options × OP + A

 

parité d'option
cours du sous - jacent

−1

 

250.00
230.00

−1= 0.08695 = 8.70%

 

0.1134
3.75

= 0.03024 = 3.02%

1er mars 2013 © 2013 IAF Communauté d’intérêt pour la formation dans le domaine financier Page 15 sur 32 



 

THEME      FORMULE     EXEMPLE DE CALCUL 
 
Prime d’option d’une obligation à option 
sur une base annuelle 
 
Prime d’option, dans l’exemple 8.70% = 0.0870 
Durée restante 4 mois et 3 jours = 0.3417 
 

Calcul de la valeur actuelle d’une obligation 
 
C = Coupon, dans l’exemple 4% = 4 
i = intérêt actuel du marché, dans l’exemple 2% = 0.02 
n = durée, dans l’exemple 3 ans 
Le prix de remboursement est toujours de 100% 
 

Calcul de la valeur actuelle estimée 
d’une obligation (approximation) 
 
C = Coupon, dans l’exemple 4% = 4 
i = intérêt actuel du marché, dans l’exemple 2% = 0.02 
n = durée, dans l’exemple 3 ans 
Le prix de remboursement est toujours de 100% 
 

Calcul de la duration de Macaulay 
 
i = intérêt actuels du marché, 
     dans l’exemple 2% = 0.02 
n = durée, dans l’exemple 3 ans 
C = Coupon, dans l’exemple 4% = 4 
R = Prix de remboursement, dans l’exemple 100%  

 

C ×
1+ i( )n −1
1+ i( )n × i

+
Prix de remboursement

1+ i( )n

 

4 ×
1+ 0.02( )3 −1

1+ 0.02( )3 × 0.02
+

100
1+ 0.02( )3 =105.767 =105.77%

 

1+ i
i

−
n ×  C +  R ×  1+ i -  n ×  i( )

C ×  1+ i( )n −1( )+ R × i

 

1+ 0.02
0.02

−
3 ×  4 +  100 ×  1+ 0.02 -  3 ×  0.02( )

4 ×  1+ 0.02( )3 −1( )+100 × 0.02
= 2.889 = 2.89 ans

 

C -  i( ) ×  n +  prix de remboursement

 

4 -  2( ) ×  3 +  100 =  106 ≈  106%

 

Prime d'option
(Reste) - durée de l'obligation à option

 

0.0870
0.3417

= 0.25460 = 25.46%
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THEME         FORMULE   EXEMPLE DE CALCUL 
 
Calcul de la duration modifiée 
 
D = duration de Macaulay, dans l’exemple 2.89 
Y = Rendement à l’échéance, dans l’exemple 2% = 0.02 
 

Calcul approximatif de la variation de prix 
d’une obligation 
 
M = duration modifiée, dans l’exemple 2.83 - M x a - 2.83 x 0.25 = - 0.7075 = - 0.71% 
a = Adaptation du rendement à l’échéance,  
dans l’exemple le rendement à l’échéance augmente de 0.25% 
 

Calcul approximatif de la variation de prix 
d’une obligation 
M = duration modifiée, dans l’exemple 2.83 
a = Adaptation du rendement à l’échéance,  
dans l’exemple le rendement à l’échéance diminue de 0.25%  
 
Note: Pour le calcul, on utilise toujours la duration modifiée avec un signe moins (-). Ceci afin d’obtenir directement la réponse mathématique correcte. 
 
 
  

Y1
D
+

83.2833.2
02.1

2.89
==

 

−2.83× −0.25 = 0.7075 = 0.71%aM ×−
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THEME       FORMULE    EXEMPLE DE CALCUL 
 
Valeur de la variation approximative de prix 
 
B = Valeur actuelle en %, dans l’exemple 105.77%       La valeur actuelle de 105.77% se réduit de -0.71%, lors  
P = Variation de prix, dans l’exemple -0.71% = -0.0071       d’une augmentation du rendement à échéance de 
             de 0.25%, dans cet exemple à 105.02% 
 
B = Valeur actuelle en %, dans l’exemple 105.77%  
P= Variation de prix, dans l’exemple 0.71% = 0.0071  
             La valeur actuelle de 105.77% augmente de +0.71%, lors 
              d’une augmentation des intérêts du marché de 0.25%, 
             dans cet exemple à 106.520 = 106.52% 

 
Calcul du point Break-even d’un cours de change 
 
R = rendement en écriture mathématique, 
      dans l’exemple pour CHF 2.75% (0.0275) et pour  
      FW 5.55% (0.0555) 
n = durée restante, dans l’exemple 6 ans 
aW = Cours de vente actuel,  
          dans l’exemple 1.5197 
 

Calcul du rendement sur la monnaie 
 

tW = cours de change actuel, dans l’exemple 1.0925 

1tW −  = cours de change au moment de l’achat  
              dans l’exemple 1.2257 
  

 

1+ iCHF( )ans

1+ iFW( )ans × aW

 

1+ 0.0275( )6

1+ 0.0555( )6 ×1.5197 =1.2933

( )P1B +×

( )P1B −×

1
W
W

1t

t −
−

 

1.0925
1.2257

−1 =  - 0.10867 = -10.87%

 

105.77 × 1− 0.0071( )=105.019 =105.02%

 

105.77 × 1+ 0.0071( )=106.520 =106.52%
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THEME       FORMULE    EXEMPLE DE CALCUL 
 
Calcul du rendement total sur la monnaie  
 

iR  = rendement local, dans l’exemple 10.87% = 0.1087 

wR  = rendement sur la monnaie, dans l’exemple -10.87% = -0.1087 
 

Calcul du droit de souscription lors d’une  
augmentation de capital 
 
cours actuel en bourse, dans l’exemple 49.50  
BP = prix de référence des nouvelles actions, 
         dans l’exemple 42.00 
BV = Relation d’achat,  dans l’exemple 13:2 
 

ou 
 
aB = cours actuel en bourse, dans l’exemple 49.50 
AaA = nombre d’anciennes actions, dans l’exemple 13 
AnA = nombre de nouvelles actions, dans l’exemple 2 
BP = prix de référence des nouvelles actions, 
         dans l’exemple 42.00 
  

 

1+ Ri( )× 1+ Rw( )[ ]−1

 

1+ 0.1087( )× 1− 0.1087( )[ ]−1= -0.01181= -1.18%

 

 cours actuel en bourse -  KB
(BV) +  1

00.1
1  )2:31(

42.00 - 49.50 
=

+

 

49.50 −
 (13  x  49.50 +  2  x  42.00)

13 +  2
=1.00

 

aB−
 (AaA  x  aB +  AnA  x  BP)

AaA +  AnA
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THEME       FORMULE     EXEMPLE DE CALCUL 
 
Calcul du cours théorique des actions  
après l’augmentation de capital 
 
AaA = Nombre d’anciennes actions, dans l’exemple 13 
aB = cours actuel en bourse, dans l’exemple 49.50 
AnA = Nombre de nouvelles actions, dans l’exemple 2 
BP = prix de référence des nouvelles actions, 
         dans l’exemple 42.00 
 

ou  
 
BV = Relation d’achat, dans l’exemple 13:2 
aB = cours actuel en bourse, dans l’exemple 49.50 
BP = prix de référence des nouvelles actions, 
         dans l’exemple 42.00 
 

Rendement du gain d’une action 

 
Gain par action, dans l’exemple 6.25 
Cours (de l’action) en bourse, dans l’exemple 101.35 
 

Payout-Ratio d’une société 
 
Dividende brut, dans l’exemple 2.75 
Gain par action, dans l’exemple 6.25 
 
 

 

 
gain(par action)

cours en bourse(par action)

 

 6.25
101.35

= 0.06166 = 6.17%

 

 2.75
6.25

=  0.44 =  44.00%

 

 
d i v i d e n d e  b r( p a r  a c t

g a i n( p a r  a c t i o n )

   

 

 (AaA  x  aB +  AnA  x  BP)
AaA +  AnA

 

 (13  x  49.50 +  2  x  42.00)
13 +  2

= 48.50

 

 (13 : 2) x 49.50 +  42
(13 : 2) +  1

 =  48.50 
1  (BV)
BP  aB x BV 

+
+
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THEME       FORMULE     EXEMPLE DE CALCUL 
 
Rendement du dividende d’une action 
 
Dividende brut, dans l’exemple 2.75 
Cours (de l’action) en bourse, dans l’exemple 101.35 
 

Rendement Cash-Flow d’une action 
 
Cash-Flow, dans l’exemple 7.35 
Cours (de l’action) en bourse, dans l’exemple 101.35 
 

Rendement des fonds propres d’une action 
 
Gain par action, dans l’exemple 6.25 
Moyenne des fonds propres par action, 
dans l’exemple 62.50 
 
 
  

 

 
dividende brut(par action)

cours en bourse(par action)

 

 2.75
101.35

= 0.02713 = 2.71%

 

 
Cash Flow(par action)

cours en bourse(par action)

 

 7.35
101.35

= 0.07252 = 7.25%

 

 
Gain(par action)

moyenne des fonds propres (par action)

 

 6.25
62.50

= 0.10 =10.00%
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THEME       FORMULE     EXEMPLE DE CALCUL 
 
Rapport cours/bénéfice (PE ratio) 
avec le bénéfice actuel 
 
Cours en bourse, dans l’exemple 101.35 
Gain, dans l’exemple 6.25 
 

ou 
 
Bénéfice, dans l’exemple  
6.1667% = 0.061667 
 

Rapport cours/bénéfice (PE Ratio) 
avec le bénéfice futur (estimation du bénéfice) 
 
Cours en bourse, dans l’exemple 101.35 
Bénéfice futur, dans l’exemple 6.85 (estimation) 
 

Rapport cours/bénéfice avec prise en 
considération de la croissance future des 
résultats (exprimé en %) 
(PEG; Price-Earnings to Growth Ratio)  
 
P/E dans l’exemple 14.8 
Croissance des résultats, dans l’exemple 12% = 12 

 
 
 

 

 
cours en bourse(par action)

bénéfice (par action)

 

 101.35
6.25

=16.216 ≅16.2

 

 1
bénéfice en pourcentage (par action)

 

 1
0.061667

=16.216 ≅16.2

 

 
cours en bourse (par action)

bénéfice futur (estimation) (par action)

 

 101.35
6.85

=14.795 ≅14.8

 

 P/E
croissance des résultats par action

23.1233.1
12

14.8 ==
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THEME       FORMULE     EXEMPLE DE CALCUL 
 
Rapport cours/chiffre d’affaire  
 
Cours en bourse, dans l’exemple = 101.35 
Chiffre d’affaire, dans l’exemple = 25.25 
 

Rapport cours/valeur comptable  
 
Cours en bourse, dans l’exemple = 101.35 
Valeur comptable, dans l’exemple = 155.55 
 

Rapport cours/valeur intrinsèque  
 
Cours en bourse, dans l’exemple = 101.35 
Valeur intrinsèque, dans l’exemple  = 190.00 
(dans la valeur intrinsèque sont contenues, en 
plus de la valeur comptable, les réserves latentes)  
 

Calcul d’un plan d’épargne, terme échu  
(prime annuelle) 
 
R = rendement annuel simple, 
      dans l’exemple 3.75% = 0.0375 
n = durée, dans l’exemple 20 ans 
S = montant d’épargne annuel, dans l’exemple 4‘800.00 

 
 

 

 
cours en bourse(par action)

chiffre d'affaire (par action)

 

 101.35
25.25

= 4.013 = 4.01

 

 
cours en bourse(par action)

valeur comptable (par action)

 

 101.35
155.55

= 0.651= 0.65

 

 
cours en bourse(par action)

valeur intrinsèque (par action)

 

 101.35
190.00

= 0.533 = 0.53

( ) S
R

1R1 n

×
−+

 

1+ 0.0375( )20 −1
0.0375

× 4'800.00 =139'283.46
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THEME      FORMULE    EXEMPLE DE CALCUL 
 
Calcul d’un plan d’épargne, terme échu  
(prime mensuelle) 
 
R = rendement mensuel simple, dans l’exemple 
       0.3125% = 0.003125 0.0375/12 
n = durée, dans l’exemple 240 mois (20 ans) 
S = montant d’épargne mensuel, dans l’exemple 400.00 
 

Calcul d’un plan d’épargne, début de période  
(prime annuelle) 
 
R = rendement annuel simple,  
       dans l’exemple 3.75% = 0.0375 
n = durée, dans l’exemple 20 ans 
S = montant d’épargne annuel, dans l’exemple 4‘800.00 
 

Calcul d’un plan d’épargne, début de période  
(prime mensuelle) 
 
R = rendement mensuel simple, 
       dans l’exemple 0.3125% = 0.003125  0.0375/12 
n = durée, dans l’exemple 240 mois (20 ans) 
S = montant d’épargne mensuel, dans l’exemple 400.00 
 
 
 
 

( ) S
R

1R1 n

×
−+

 

1+ 0.003125( )240 −1
0.003125

× 400.00 =142'659.30

 

1+ R( )n −1( ) × 1+ R( )
R

×S

 

1+ 0.0375( )20 −1( )× 1+ R( )
0.0375

× 4'800.00 =144'506.59

 

1+ R( )n −1( ) × 1+ R( )
R

×S

 

1+ 0.003125( )240 −1( )× 1+ 0.003125( )
0.003125

× 400.00 =143'105.11
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THEME      FORMULE    EXEMPLE DE CALCUL 
 
Montant d’épargne nécessaire en fin de 
période (annuellement / terme échu) 
pour obtenir un certain montant  
 
R = rendement annuel simple, 
      dans l’exemple 3.75% = 0.0375 
n = durée, dans l’exemple 20 ans 
bE= montant visé, dans l’exemple 139‘283.46 
 

Montant d’épargne nécessaire en fin de 
période (mensuellement / terme échu) 
pour obtenir un certain montant  
 
R = rendement mensuel simple, 
      dans l’exemple 0.3125% = 0.003125  0.0375/12 
n = durée, dans l’exemple 240 mois 
bE= montant visé, dans l’exemple 142‘659.30 
 

Montant d’épargne nécessaire en début de  
période (annuellement)  pour obtenir un 
certain montant 
 
R = rendement annuel simple, 
      dans l’exemple 3.75% = 0.0375 
n = durée, dans l’exemple 20 ans 
bE= montant visé, dans l’exemple 144‘506.56 
 

( )( ) bE
1R1

R
n ×

−+

 

0.0375
1+ 0.0375( )20 −1( )

×139'283.46 = 4'800.00

( )( ) bE
1R1

R
n ×

−+

 

0.003125
1+ 0.003125( )240 −1( )

×142'659.30 = 400.00

 

R
1+ R( )n −1( )× 1+ R( )

× bE

 

0.0375
1+ 0.0375( )20 −1( )× 1+ 0.0375( )

×144'506.56 = 4'800.00

1er mars 2013 © 2013 IAF Communauté d’intérêt pour la formation dans le domaine financier Page 25 sur 32 



 

 

THEME      FORMULE    EXEMPLE DE CALCUL 
 
Montant d’épargne nécessaire en début de 
période (mensuellement) pour obtenir un 
certain montant 
 
R = rendement mensuel simple, 
      dans l’exemple 0.3125% = 0.003125  0.0375/12 
n = durée, dans l’exemple 240 mois 
bE= montant visé, dans l’exemple 143‘105.11 
 

Besoin en capitaux pour obtenir la rente 
souhaitée (terme échu annuel) sur une certaine 
période (annuité) 
 
R = rendement annuel simple, 
      dans l’exemple 3.75% = 0.0375 
n = durée, dans l’exemple 20 ans 
RB = rente souhaitée, dans l’exemple 24‘000.00 
 

Besoin en capitaux pour obtenir la rente 
souhaitée (terme échu mensuel) sur une  
certaine période (annuité) 
 
R = rendement mensuel simple, 
      dans l’exemple 0.3125% = 0.003125  0.0375/12 
n = durée, dans l’exemple 240 mois 
RB = rente souhaitée, dans l’exemple 2‘000.00 

 

 

R
1+ R( )n −1( )× 1+ R( )

× bE

 

0.003125
1+ 0.003125( )240 −1( )× 1+ 0.003125( )

×143'105.11= 400.00

( )
( )

RB
RR1
1R1

n

n

×
×+
−+

 

1+ 0.0375( )20 −1
1+ 0.0375( )20 × 0.0375

× 24'000.00 = 333'508.90

( )
( )

RB
RR1
1R1

n

n

×
×+
−+

 

1+ 0.003125( )240 −1
1+ 0.003125( )240 × 0.003125

× 2'000.00 = 337'331.66
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THEME      FORMULE    EXEMPLE DE CALCUL 
 
Besoin en capitaux pour obtenir la rente 
souhaitée (en début d’année) sur une certaine 
période (annuité) 
 
R = rendement annuel simple, 
      dans l’exemple 3.75% = 0.0375 
n = durée, dans l’exemple 20 ans 
RB = rente souhaitée, dans l’exemple 24‘000.00 
 

Besoin en capitaux pour obtenir la rente 
souhaitée (en début de mois) sur une certaine 
période (annuité) 
 
R = rendement mensuel simple, 
      dans l’exemple 0.3125% = 0.003125  0.0375/12 
n = durée, dans l’exemple 240 mois 
RB = rente souhaitée, dans l’exemple 2‘000.00 
 

Valeur de rente (en fin d’année / terme échu)  
provenant de capitaux existants sur une  
certaine période 

 
R = rendement annuel simple, dans l’exemple 3.75% = 0.0375 
n = durée, dans l’exemple 20 ans 
K = capitaux existants, dans l’exemple 333‘508.90 
 

( ) ( )
( )

RB
RR1

R11R1
n

n

×
×+

+×−+

 

1+ 0.0375( )20 −1× 1+ 0.0375( )
1+ 0.0375( )20 × 0.0375

× 24'000.00 = 346'015.48

( ) ( )
( )

RB
RR1

R11R1
n

n

×
×+

+×−+

 

1+ 0.003125( )240 −1× 1+ 0.003125( )
1+ 0.003125( )240 × 0.003125

× 2'000.00 = 338'385.82

( )
( )

K
1R1
RR1

n

n

×
−+
×+

 

1+ 0.0375( )20 × 0.0375
1+ 0.0375( )20 −1

× 333'508.90 = 24'000.00
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THEME      FORMULE    EXEMPLE DE CALCUL 
 
Valeur de rente (en fin de mois / terme échu)  
provenant de capitaux existants sur une  
certaine période 
 
R = rendement mensuel simple, dans l’exemple 
       0.3125% = 0.003125 0.0375/12 
n = durée, dans l’exemple 240 mois 
K = capitaux existants, dans l’exemple 337‘331.66 
 

Valeur de rente (en début d’année)  
provenant de capitaux existants sur une  
certaine période 
 
R = rendement annuel simple, dans l’exemple 
       3.75% = 0.0375 
n = durée, dans l’exemple 20 ans 
K = capitaux existants, dans l’exemple 346‘015.48 
 

Valeur de rente (en début de mois)  
provenant de capitaux existants sur une  
certaine période 

 
R = rendement mensuel simple, dans l’exemple  
       0.3125% = 0.003125 0.0375/12 
n = durée, dans l’exemple 240 mois 
K = capitaux existants, dans l’exemple 338‘385.82 
 

( )
( )

K
1R1
RR1

n

n

×
−+
×+

 

1+ 0.003125( )240 × 0.003125
1+ 0.003125( )240 −1

× 337'331.66 = 2'000.00

( )
( )( ) ( )

K
R11R1

RR1
n

n

×
+×−+

×+

 

1+ 0.0375( )20 × 0.0375

1+ 0.0375( )20 −1( )× 1+ 0.0375( )
× 346'015.45 = 24'000.00

( )
( )( ) ( )

K
R11R1

RR1
n

n

×
+×−+

×+

 

1+ 0.003125( )240 × 0.003125

1+ 0.003125( )240 −1( )× 1+ 0.003125( )
× 338'385.82 = 2'000.00

1er mars 2013 © 2013 IAF Communauté d’intérêt pour la formation dans le domaine financier Page 28 sur 32 



 

 

THEME       FORMULE     EXEMPLE DE CALCUL 
 
Calcul du Sharpe Ratio 
 

ir  = rendement continu du Portfolio, 
        dans l’exemple 6.06% = 0.0606 

fr = taux d’intérêt sans risque, 
       dans l’exemple 1.98% = 0.0198 

iσ = Volatilité, dans l’exemple 14.34% = 0.1434 
 

Calcul du Ratio de Treynor 
 

ir  = rendement continu du Portfolio, 
        dans l’exemple 6.06% = 0.0606 

fr = taux d’intérêt sans risque, 
       dans l’exemple 1.98% = 0.0198 
βi = Beta du Portfolio, dans l’exemple 1.04 

 
Calcul de l’Alpha de Jensen 
 

ir  = rendement continu du Portfolio, 
        dans l’exemple 6.06% = 0.0606 

fr = taux d’intérêt sans risque, 
       dans l’exemple 1.98% = 0.0198 

iβ = Beta du Portfolio, dans l’exemple 1.04 

mr = rendement constant du Benchmark, 
        dans l’exemple 6.53% = 0.0653 

i

fi

σ
rr −

 

0.0606 − 0.0198
0.1434

= 0.2845 = 0.28

 

ri − rf

β i

 

0.0606 − 0.0198
1.04

= 0.03923 = 3.92%

 

ri − rf + β i × rm − rf( )( )

 

0.0606 − 0.0198 +1.04 × 0.0653− 0.0198( )( )=

−0.00652 = −0.65%
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Calcul de l’Information Ratio 
 

ir  = rendement continu du Portfolio, 
        dans l’exemple 6.06% = 0.0606 

br = rendement continu du Benchmark, 
        dans l’exemple 6.53% = 0.0653 

iTE = Tracking Error, dans l’exemple 8.25% = 0.0825 
 

Calcul du rendement du Portfolio par rapport 
au risque du marché 
Beta du Portfolio, dans l’exemple 1.08 
BR = Rendement du Benchmark, dans l’exemple 6.75% = 0.0675 

 
Calcul du Beta du Portfolio 
 
β = Beta, dans l’exemple A = 1.07 et B = 0.93 
DW = Valeur de dépôt, dans l’exemple A = 100 et B = 200 
GDW = valeur totale du dépôt, dans l’exemple 300 
 

ou 
 
Le calcul du Beta du Portfolio peut aussi être 
représenté comme suit: 
 

 

i

bi

TE
rr −

 

0.0606 − 0.0653
0.0825

= −0.056 = −0.06

 

Portfoliobeta ×  BR

 

1.08 ×  0.0675 =  0.0729 = 7.29%

 

βA ×  DWA +  βB x DWt B

GDW

 

1.07 ×  100 +  0.93 x 200
300

= 0.9766 ≅ 0.98

i

n

1i
iPortfolio βWβ ×= ∑

=

 

100
300

×1.07 +
200
300

× 0.93 = 0.9766 ≅ 0.98
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THEME       FORMULE     EXEMPLE DE CALCUL 
 
Valeur intrinsèque d’une option Call(selon Ratio) 
 
KB = Cours, valeur de base, dans l’exemple 45.00 
A = Prix d’exercice, dans l’exemple 40.00 
R = Ratio, dans l’exemple 20:1 
 

Valeur intrinsèque d’une option call 
(selon le rapport de souscription) 
 
KB = Cours, valeur de base, dans l’exemple 45.00 
A = Prix d’exercice, dans l’exemple 40.00 
BV = Rapport de souscription, dans l’exemple 1:20 
 

Valeur temps d’une option call 
 
OP = Prime d’option, dans l’exemple 0.40 
iW = valeur intrinsèque, dans l’exemple 0.25 
 

Valeur intrinsèque d’une option Put (selon Ratio) 
 
A = Prix d’exercice, dans l’exemple 45.00 
KB = Cours, valeur de base, dans l’exemple 40.00 
R = Ratio, dans l’exemple 20:1 

 
 

R
AKB − 25.0

20
00.0400.54

=
−

iWOP −

 

0.40 − 0.25 = 0.15

 

KB− A( )× BV

 

45.00 − 40.00( )× 0.05 = 0.25

25.0
20

00.0400.54
=

−
R

KBA −
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THEME       FORMULE     EXEMPLE DE CALCUL 
 
Valeur intrinsèque d’une option Put 
(selon le rapport de souscription) 
 
A = Prix d’exercice, dans l’exemple 45.00 
KB = Cours, valeur de base, dans l’exemple 40.00 
BV = Rapport de souscription, dans l’exemple 1:20 
 

Valeur temps d’une option Put 
 
OP = Prime d’option, dans l’exemple 0.40 
iW = valeur intrinsèque, dans l’exemple 0.25 

iWOP −

 

0.40 − 0.25 = 0.15

 

A -  KB( )× BV

 

45.00 − 40.00( )× 0.05 = 0.25
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