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Question : Plan financier (38 points) 

 

En tant que responsable du département de gestion de fortune de votre banque, on vous 

demande de participer à l'élaboration d'une proposition pour l'acquisition d'un nouveau client 

important, M. Davidson. Ce client potentiel a accumulé une fortune importante, mais ne sait 

pas comment établir et analyser un état financier. M. Davidson, qui a 55 ans, est un entrepreneur 

a succès dans le domaine de la construction et des projets financiers internationaux. 

 

M. Davidson vous fournit les informations suivantes pour l'année N: 

 

Chiffres attendus pour l'année N: 

 

 en EUR 
 

Classe d'actifs 
Rendement 

total attendu 

Rendement en 

cash  

Revenus totaux des 

liquidités 
2’000  Liquidités 0.5% 0.5% 

Revenus totaux des 

placements à court terme 

(distribution, pas de 

capitalisation) 

11’250  
Marché monétaire  

(money market) 
0.75% 0.75% 

Revenus totaux des 

obligations 
150’000  Obligations 2.5% 2% (coupons) 

Revenus totaux des 

actions 
600’000  Actions 10% 3% (dividendes) 

Revenus totaux des 

produits structurés 
200’000  Produits structurés 10%  

Revenus totaux de la 

participation dans sa 

propre société 

200’000  Participation dans sa société 10% 5% (dividendes) 

Revenus totaux de 

l'immobilier (loué - de 

rendement) 

7’500’000  

Rendement de l’immobilier 

(loué, après les frais 

d'entretiens) 

5% 1.5% (loyers) 

Revenus totaux de 

l'immobilier (habité par 

votre client) 

100’000  
Rendement de l’immobilier 

(habité) 
5%  

Revenus annuels de 

l'activité professionnelle 
400’000     

Dépenses annuelles de 

consommation  
-350’000     

Intérêts hypothécaires 

annuels 
-3’000’000  

Taux d'intérêts 

hypothécaires 
-3% 

Sans 

amortissement de 

la dette 
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a) Le client vous demande de calculer précisément son bilan au 31.12.N, en vous basant sur 

les informations et rendements attendus susmentionnés. Remplissez le tableau ci-dessous.

 (13 points) 

 

Bilan au 31.12.N  

  

ACTIFS EUR 

Liquidités et équivalents (Cash and Equivalents)  

   Liquidités  

   Marché monétaire (Money Market)  

  

Actifs négociables (Marketable Assets)  

   Obligations  

   Actions  

   Produits structurés  

  

Autres Actifs  

   Participation dans la société ABC  

   Immobilier (loué - de rendement)   

   Immobilier (habité par votre client)  

  

TOTAL DES ACTIFS  

  

PASSIFS  

Hypothèques  

  

TOTAL DES PASSIFS  

  

FORTUNE NETTE (ACTIFS - PASSIFS)  

 

 

b) Maintenant que vous avez établi son bilan, le client désire connaître comment vous évaluez 

sa position en liquidité. Calculez la situation du client en utilisant deux ratios de liquidités 

différents qui se basent sur son bilan au 31.12.N. Commentez vos résultats. De plus, 

décrivez (aucun calcul n'est requis) les perspectives de liquidités de votre client en 

considérant qu'il n'y aura aucun changement dans l'allocation d'actifs du client et dans les 

rendements attendus. (8 points) 
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c) M. Davidon est content de l'analyse que vous lui avez transmise. Il vous demande donc de 

lui calculer son tableau de flux de trésorerie (Cash Flow Statement) pour l'année N. [Note: 

les produits monétaires des investissements (cash revenues from investment) doivent être 

considérés comme flux d'exploitation (operating cash).]  (10 points) 

 

Tableau de flux de tésorerie (Cash Flow Statement) au 31.12.N 

 EUR 

  

Flux d'exploitation (Operating Activities):  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Cash Flow des activités opérationnelles  

(from Operating Activities)  

  

Flux d'investissements (Investment Activities):  

  

  

  

  

  

Cash Flow des activités d'investissement  

(from Investment Activities)  

  

Flux de financement (Financing Activities):  

  

  

  

  

  

Cash Flow des activités de financement  

(from Financing Activities)  

  

Cash Flow net  

 

 

d) Pour terminer votre évaluation, vous donnez votre avis à M. Davidson sur sa capacité à 

couvrir ses dépenses de consommation (current cash outflows). Décrivez le ratio nécessaire 

pour effectuer ce calcul, calculez-le et commentez vos résultats. Compte tenu de l'âge et du 

cycle de vie de votre client, les résultats sont-ils en ligne avec vos attentes ? Expliquez. 

 (7 points) 


