
Etude d'un modèle de �nancement par emprunts.Notre objectif est d'étudier de manière complète un modèle de �nancement par emprunts en uti-lisant les possibilités d'analyse o�ertes par le contrôle optimal. Nous ne chercherons pas à opti-miser simultanément le choix des investissements, car nous considérons que de tels modèles glo-baux ne sont pas réalistes. En revanche nous nous �xerons par le biais d'une "marge sur inves-tissements" un certain niveau de rentabilité que l'entreprise estime pouvoir atteindre, hors �uc-tuations conjoncturelles. C'est par rapport à cette marge que nous établirons des critères dechoix des emprunts. En�n nous ferons des rapprochements avec des modèles simples de crois-sance.Sur un plan technique nous serons amenés à mettre en oeuvre le contrôle optimal dans unesituation où il existe des contraintes héréditaires par le biais des échéanciers de remboursementd'emprunts. Le modèle que nous présentons permet de prendre en compte de nombreux paramè-tres et d'examiner ensuite leur impact numérique : taux d'in�ation, taux de dépréciation écono-mique des investissements, taux de l'amortissement comptable et �scal, taux d'imposition.Dé�nition du modèle.A chaque instant t nous prenons une décision d'investissement (t) (il s'agit évidemment d'un�ux  d t), un certain nombre de décisions d'endettement "i, celles-ci étant relatives à desemprunts diponibles en quantité limitée, au taux ui, et avec loi de remboursement f i(� � t), quiest une fonction décroissante de (� � t), depuis f i(0) = 1. Les i et "i sont les variables decommande du modèle.L'état du système est caractérisé à chaque instant par ses variables d'état : I(t) qui est lavaleur comptable nette des immobilisations, après amortissements, I(t) qui est leur valeur écono-mique, après réévaluation et dépréciation économique, Ei(t) qui est l'encours d'endettementpour l'emprunt i. Les équations d'évolution du système, dites équations d'état, sont alors lessuivantes : variables adjointes I_ (t)= (t) + (� � p)I(t)  I(1)  I_(t) = (t)�!I(t)  I E_ i(t)= "i(t) + R0t f i0(t� �)"i(�)d�  Ei[toutes les dérivées sont prises par rapport à t, sauf f 0(:) qui signi�e évidemment df(x)/dx)].Les paramètres, supposés constants, ont les signi�cations suivantes :� : taux d'in�ationp : taux de dépréciation économique! : taux de l'amortissement comptable (et �scal)Il est intéressant de noter que la "durée de vie" moyenne des installations peut être mesuréepar : R01 tpe�pt dt=1/pDe même la durée �scale moyenne est 1/! . 1



Ceci veut donc dire que le modèle se comportera en gros comme s'il y avait déclassement écono-mique des installations au bout de p années. Le choix de lois exponentielles simpli�e les calculssans modi�er sensiblement les résultats.Nous choisirons d'optimiser la valeur nette économique de l'entreprise à un certain horizonT , soit :(2) Maxt=T [K(t)= I(t)�Pi Ei(t)]Comme l'on sait, d'après la théorie, cette forme de maximisation conduit aux valeurs �nales sui-vantes des variables adjointes, en l'absence d'autres contraintes �nales :(2bis)  I(T )= 1  I(T ) =0  Ei(T )=� 1Nous supposerons que les immobilisations I(t) dégagent à chaque instant une marge semi-netteg(I), après charges d'exploitation autres qu'amortissements, frais �nanciers et impôts, telleque :(3) dg(I)/dI=h= cteCeci implique, et nous le véri�erons, une rentabilité constante des investissements élémentairesconsidérés. Nous ne prétendons pas représenter la réalité par cette hypothèse mais, comme on leverra plus clairement par la suite, introduire un critère de séparation, que l'on pourra fairevarier, entre le champ de l'optimisation des investissements et celui du �nancement. De nom-breux auteurs introduisent des fonctions g(I), supposées concaves (d2g/(dI)2 6 0), qui permet-tent de beaux raisonnements mais que l'on est incapable de construire.Les contraintes du modèle sont toutes les égalités ou inégalités limitant le champ des varia-bles d'action et/ou d'état. La principale est une contrainte de trésorerie, à laquelle nous associe-rons un multiplicateur �(t) qui jouera un rôle essentiel dans l'analyse. Elle s'écrit :(4) Pi "i(t)+Pi [ R0t f i0(t� �)"i(�)d�� (1� s)uiEi ] + (1� s)g(t)� (t)+ s!I(t)> 0où s est le taux �scal.Les autres contraintes sont simples : multiplicateursk > 0 �(t)(5)  "i> 0 �i(t) � "i>�M i(t) �i(t) �Pi "i>�M(t) �(t)La dernière contrainte d'endettement nous paraît plus réaliste que celle traditionnelle portantsur un ratio ; nous ferons la comparaison des deux cas.L'hamiltonien du modèle s'écrit alors1 ,en y incluant les contraintes :(6) H(t) =  I[+(� � p)I] +  I[ �!I] +Pi "i[ Ei+ RtT f i0(�� t) Ei(�)d�]+�+Pi [�i "i� �i "i� �"i ] + �[� (1� s)Pi uiEi+(1� s)g� + s!I ]+Pi "i[ RtT f i0(�� t)�(�)d�+ �]1. Dans une telle formule toutes les variables sont prises à l'instant t sauf spéci�cation autre.2



Les équations de l'optimum s'obtiennent en dérivant l'hamiltonien par rapport à toutes lesvariables de commande et toutes les variables d'état :k  I+  I � �+�=0 ()  Ei+ �+ RtT f i0(�� t)[ Ei(�)+ �(�)]d�]� � � �i+ �i=0 ("i)(7)  (� � p) I+(1� s)h�=�  _I (I) �! I+ s !�=�  _I (I) � (1� s)ui�=�  _Ei (Ei)avec les implications suivantes : ; "i; � "i+M i; �Pi "i+M > 0  �; �i; �i; �=0(8)  ; "i; � "i+M i; �Pi "i+M =0  �; �i; �i; �> 0k trésorerie > 0  �=0 trésorerie =0  �> 0Interprétation de �(t).�(t) est la valeur économique de la contrainte de trésorerie à l'instant t. Ceci veut dire que sinous disposions, par un "don du ciel" à l'instant t, toutes choses égales par ailleurs, d'un Eurosupplémentaire de trésorerie, que nous pourrions gérer d'une manière optimale entre t et T , lafonction économique s'en trouverait augmentée de �(t) Euros.La forme des équations, et la signi�cation même de �(t) suggère d'écrire ce multiplicateur sousla forme d'un coe�cient de capitalisation :(9) �(t)= e RtTj(�)d�Le coe�cient devant l'exponentielle est égal à 1, car de toute évidence �(T ) = 1 [ce que l'on peutvéri�er avec les équations (7) et (8)]. On obtient donc :(10) � �_� = j(t)qui a la signi�cation d'un taux d'actualisation instantané [ un Euro qui vaut � à l'instant t vaut�+ �_dt= �(1� jdt) s'il n'est disponible qu'à l'instant t+ dt ].Autres interprétations.On peut donner une interprétation économique pour chacune des équations (7).Ainsi la somme des équations (7)(I) et (7)(I) représente dans son premier membre la valeur dela marge supplémentaire après impôts obtenue à l'instant t, augmentée de la valeur de l'éco-nomie d'impôts supplémentaire, si l'on dispose à l'instant t d'un Euro supplémentaire à la foisd'immobilisations économiques et comptables. Le second membre est égal à la perte de valeur dela fonction économique, pour cet investissement supplémentaire, en passant de t à t+ dt .L'équation () montre que le gain supplémentaire obtenu par cette même variation de I et I estégal en phase d'investissement (�=0) à la valeur supplémentaire de la trésorerie correspondante.En revanche, s'il n'est pas intéressant d'investir ce gain est inférieur à sa valeur en trésorerie.3



Dans l'interprétation de l'équation (Ei) il faut tenir compte du fait que la valeur  Ei est évi-demment négative. Au premier membre on trouve l'accroissement (négatif) de fonction écono-mique due au fait d'emprunter un Euro de plus à l'instant t (frais �nanciers supplémentaires),égal à la perte de valeur de la fonction économique entre t et t+ dt .Les critères de choix des emprunts.Nous supposons pour l'instant la fonction clé �(t) connue ; nous verrons par la suite comment lacalculer. Nous cherchons à faire le partage entre les emprunts à utiliser au maximum (indice i),l'emprunt éventuel d'équilibre (�), les emprunts à refuser (k).Transformons l'équation (7 "i) en intégrant par parties :RtT f i0(�� t) Ei(�)d�=� f i(T � t)�  Ei(t)� RtT (1� s)ui f i(�� t)�(�)d�Tous calculs faits on obtient :(11) Bi=1� 1�(t) f i(T � t)� RtT [(1� s)ui f i(�� t)� f i0(�� t)]�(�)�(t) d�= �+ �i� �i�Or l'on sait que :1�(t) = e�RtTj(�)d� �(�)�(t) = e�Rt�j(� )d�On reconnaît donc dans le premier membre le bilan actualisé, au taux j, de l'emprunt Ei (unEuro) contracté à l'instant t et dont le montant résiduel en T est f i(T � t). On a donc : Bi= �+ �i� > 0 pour les emprunts saturés,(12)  B�= �� > 0 pour l'emprunt d'équilibre, Bk= � � �k� pour les emprunts refusés.On en déduit :(13) Bi�B�= �i� > 0 Bk�B�=� �k� 6 0Le critére de choix des emprunts est donc plus complexe qu'un simple bilan actua-lisé, a fortiori qu'un simple classement par les taux d'intérêt. Il faut :� classer les emprunts par bilans actualisés (au taux j de la trésorerie),� utiliser les emprunts dans cet ordre jusqu'à complète saturation des contraintes (y comprisglobale),� le dernier emprunt retenu est l'emprunt d'équilibre, tous les autres sont refusés.Calcul de �(t) en fonction des paramètres du modèle.Ce calcul met en oeuvre l'ensemble des équations (7) et des conditions (8). Nous nous plaçonsévidemment dans la seule phase intéressante, celle comportant la réalisation d'investissements.Donc  > 0 et �=0 .En dérivant les trois équations (7) qui ne contiennent pas  Ei jusqu'aux dérivées secondes,nous obtenons un système de sept équations linéaires indépendantes en  I ,  I ,  _I ,  _I , �I , �I . En éliminant ces six inconnues il reste une équation di�érentielle du second ordre en �(t) :(14) ��+ [(1� s)(h�!)+ � � p] �_ � (1� s)!(h+ � � p)�=04



avec les conditions terminales :(15) �(T )= 1 �_ (T )=� [(1� s)h+ s!+ � � p] =� j(T )[elles résultent de la relation(7 ) et de sa dérivée] .Les solutions de l' équation (14) sont de la forme :(16) �(t)= c1 er1(T�t)+ c2 er2(T�t)= eRtTj(�)d�Les conditions �nales impliquent :(17) c1+ c2=1 r1c1+ r2c2=(1� s)h+ s!+ � � p= j(T )On sait que r1 et r2 sont les racines de l'équation du second degré :(18) r2� [(1� s)(h�!)+ � � p]r� (1� s)!(h+ � � p) =0Le taux d'actualisation instantané s'écrit :(19) j(t)= c1 r1 er1(T�t)+ c2 r2 er2(T�t)c1 er1(T�t)+ c2 er2(T�t)On note que :(20) limT1 j(t) = r1 quel que soit tL'analyse numérique montre que cette approximation reste valable dans un intervalle (0; t) assezlarge si T est su�samment grand (r1 étant indépendant de t , il apparaît que la fonction j(t)reste très plate à partir de sa valeur initiale j(0), d'autant plus longtemps que T est plus grand).Rapprochement avec le calcul de rentabilité des investissements élémentaires.Un investissement élémentaire de un Euro fait à l'instant t engendre, d'après notre dé�nition dela marge globale, entre � et �+ d�, un �ux de marge après impôts égal à :(1� s)h e(��p)(��t)+ s !e�!(��t)Le taux de rentabilité � de cet investissement est donné par l'équation :(21) 1= Rt1 [(1� s)h e(��p)(��t)+ s ! e�!(��t)]e��(��t)d�Après intégration on obtient l'équation :(22) �2� [(1� s)(h�!)+ � � p]�� (1� s)!(h+ � � p) =0qui s'identi�e strictement avec l'équation (18). On peut donc poser :(23) r1= �1 r2= �2Seule la racine positive �1 a la signi�cation d'un taux de rentabilité.Nous pouvons dire que le taux d'actualisation j(t) de notre modèle dynamique s'identi�e rigou-reusement, si T tend vers l'in�ni, et de manière approchée si T est grand par rapport à t, autaux de rentabilité des investissements élémentaires :(24) j(t)' �1= r1Rapprochement avec un modèle de croissance.Il est intéressant d'essayer de préciser quel taux de croissance est permis à partir d'un niveau demarge donné. A cet e�et calculons, à partir d'un agrégat d'investissements élémentaires faits àdivers époques (depuis � 1 pour simpli�er les calculs ...), quelle marge h serait nécessaire enrégime continu pour assurer une croissance physique régulière de taux k en régime d'auto�nan-cement intégral. Ceci ne répond pas parfaitement à la question, puisque nous empruntons, maisnous permet d'étalonner en quelque sorte notre notion de marge.5



Un investissement unité (en capacité physique) réalisé à l'instant t coûte e�t (à un facteur prixprès), et dégage en � un �ux de marge après impôts égal à :(1� s)e�t e(��p)(��t)+ s! e�t e�!(��t)Le �ux des capacités est, à l'instant � :dc(�)= k c0 ekt d�La contrainte d'auto�nancement à 100% implique :e�� k c0 ekt= R�1� [(1� s)e�t e(��p)(��t)+ s! e�t e�!(��t)]dtTous calculs faits on obtient l'équation dé�nissant h :(25) (1� s)hp+ k + s!!+ k+ � =1or l'équation (18) permettant de calculer r peut être mise sous la forme :(26) (1� s)hp� �+ r + s!!+ r =1On voit immédiatement que ces deux équations s'identi�ent rigoureusement si l'on pose :(27) k+ �= r1' j(t)Ceci veut donc dire que si a contrario nous nous donnons h (c'est l'une des hypothèses de notreétude), nous pouvons, par le biais du calcul de r1, savoir quel est le taux de croissance physiquek qu'une telle marge pourrait assurer en auto�nancement intégral.Résultats numériques.Nous donnons ici quelques résultats correspondant à des situations contrastées.Nous avons retenu p = 0,10 , ! = 0,12 , T = 10 dans tous les cas , ainsi que trois niveauxd'in�ation (forte, moyenne, faible), deux taux �scaux, trois niveaux de marge correspondant àune croissance nulle ou plus ou moins soutenue. Tout ceci est résumé dans le tableau ci-dessous :h � s r1 j(0) j(T ) k (1� s)(�+0; 03)0,200 0,10 0,5 0,131 0,134 0,160 0,031 0,0650,200 0,05 0,5 0,090 0,093 0,110 0,040 0,0400,200 0,02 0,5 0,067 0,069 0,080 0,047 0,0250,150 0,02 0,5 0,040 0,043 0,055 0,020 0,0250,110 0,02 0,5 0,018 0,022 0,035 -0,002 0,0250,110 0,02 0,3 0,023 0,025 0,033 0,003 0,0350,200 0,02 0,3 0,089 0,090 0,096 0,069 0,0350,120 0,10 0,3 0,100 0,103 0,120 0,000 0,0910,215 0,10 0,5 0,140 0,142 0,168 0,040 0,0650,200 0,05 0,5 0,090 0,093 0,110 0,040 0,0400,187 0,02 0,5 0,060 0,063 0,074 0,040 0,025Tableau 1.De nombreuses remarques peuvent être faites :� Tout d'abord on véri�e que dans tous les cas de �gure r1 est très proche de j(0), d'autant plusque le taux �scal est moins élevé (l'écart serait nul hors �scalité).� Le taux j(T ) est strictement indépendant de T , le taux j(0) l'est quasiment.6



� Les taux j(T ) et j(0) et l'écart entre eux, sont des éléments très sensibles au taux d'in�ation.� A marge et taux d'in�ation donnés, et en situation de croissance, le taux de croissance est trèssensible au taux �scal. Il est facile de comprendre sur un exemple simple de ce type comment unpays peut se handicaper en pratiquant dans un environnement international ouvert une �scalitétrop lourde par rapport à ses voisins. En revanche en cas de stagnation l'incidence de la �scalitéest faible.� Les taux d'actualisation générés par le modèle sont, sauf en situation de stagnation, très supé-rieurs à ceux correspondant à un taux marginal après impôts d'un emprunt �nancier, que l'onprendra par exemple égal avant �scalité au taux d'in�ation majoré de 3 ou 4 points. Nous insis-tons sur ce point, car il y a 20 ans et plus il était très à la mode de "démontrer", soit en coin detable, soit en contrôle optimal (!), que l'entreprise devait retenir comme taux d'actualisation cetaux �nancier après impôts. Ces raisonnements péchaient tous par le même défaut : ils netenaient aucun compte de contraintes �nancières, ni de l'objectif de croissance de l'entreprise.� Pour un même taux de croissance, les taux d'actualisation sont nettement plus sensibles à lavariation de l'in�ation que les marges nécessaires pour obtenir cette croissance. Cette conclusionest importante pour les études pratiques : on risque moins de se tromper en choisissant unobjectif de marge qu'un objectif de taux de rentabilité.Contraintes d'endettement : retour au classicisme.Dans les traités �nanciers on nous explique que l'entreprise doit respecter une contrainte globaled'endettement du type :(28) �Pi Ei(t) + zI(t)> 0 multiplicateur �Nous substituons cette contrainte à la contrainte globale des équations (5).La théorie nous dit que � doit dans l'hamiltonien être associé à l'expression dérivée de (28) :(29) �Pi E_ i(t)+ z I_(t) =�Pi ["i+ R0t f i0(t� �) "i(�)d�] + z � z!Ion a l'implication :�Pi Ei+ zI > 0  �_ = 0�(t) n'est déterminé qu'à une constante près. En tout point de la trajectoire �_ 6 0 . Nous choi-sissons �(T )= 0 , ce qui implique donc �(t)> 0 .Les équations de l'optimum deviennent alors :k  I+  I � �+�+ z� =0 ()  Ei+ �� � + RtT f i0(�� t)[ Ei(�)+ �(�)� �(�)]d�� �i+ �i=0 ("i)(30)  (� � p) I+(1� s)h�=�  _I (I) �! I+ s !�� z!� =�  _I (I) � (1� s)ui�=�  _Ei (Ei)Pour l'interprétation de ces équations il faut noter que l'e�et économique d'une disponibilitésupplémentaire en t d'une unité de I, de I, de Ei, est donné en notation symbolique par :(31) rI(t)K=  I rI(t)K=  I+ z� rEi(t)K=  Ei� �Supposons qu'en fonctionnement optimal l'endettement global soit toujours saturé et qu'il y aittoujours investissement (  > 0 ; � = 0 ). L'équation (30 "�) s'écrit aussi, pour l'empruntd'équilibre, et en trajectoire �nale : 7



� ddt RtT f�(�� t)[ E�(�)+ �(�)� �(�)]d�=0Donc, puisque t peut atteindre T :RtT f�(�� t)[ E�(�)+ �(�)� �(�)]d�=Cte=0(32)  E�(�)+ �(�)� �(�)= 0Le coût d'un Euro supplémentaire d'emprunt d'équilibre, du point de vue de la fonction écono-mique, soit [�  E�(t) + �(t)] est égale à �(t) , c'est à dire à la valeur de la trésorerie à cet ins-tant.Pour un emprunt quelconque on a :(33) �  _Ei+ � =_ � (1� s)ui�+ �_6 0Le coût d'un emprunt quelconque décroît en fonction de la date de mise à disposition.Par une transformation analogue à celle du cas de base on peut aussi écrire l'équation (30 "i)pour un emprunt saturé :(36) Bi=1� 1�(t) f i(T � t)� RtT [(1� s)ui f i(�� t)� f i0(�� t)]�(�)�(t) d�==� RtT f i(�� t) �_(�� t)d� + �i(t)> 0De même pour l'emprunt d'équilibre B� . En revanche on ne connaît pas le signe de Bk , béné-�ce actualisé d'un emprunt non utilisé. De plus on ne peut pas comparer simplement ces élé-ments à cause des intégrales R f�_d� . Il faut donc calculer directement les multiplicateurs � .Calculons d'abord � et �_ .Compte tenu de la relation (32), du fait aussi qu'à l'optimum on a(37)  E�(T )� �(T )=� 1et du choix de �(T )= 0 , on a donc :(38)  E�(T )=� 1 �(T )= 1En dérivant (37) et en utilisant (30 E�) on obtient :(39)  �_ + (1� s)u��= �_ ��+ (1� s)u��_ = ��D'autre part nous utilisons les équations suivantes déduites de (30) :k  I+  I� �+ z� =0  _I+  _I � �_ + z �_ = 0(40)   _I+(� � p) I+(1� s)h�=0  _I �! I+ s !�� z!� =0en éliminant  _I ;  _I ; et  I entre ces équations puis en dérivant une nouvelle fois, nous obte-nons :(41)  �_ � z�_ + (!+ � � p) I+(1� s)(h�!)�=0 ��� z��+ (!+ � � p) _I+(1� s)(h�!)�_ = 08



Entre les 8 équations (39), (40), (41), nous pouvons éliminer les 7 inconnues autres que � et sesdérivées. Nous obtenons une équation di�érentielle du second ordre analogue à (14) :(42) k (1� z)��+ f(1� s)(h�!)+ � � p� z[(1� s)u�+ � � p]g�_� [(1� s)!(h+ � � p) + z(1� s)u�(� � p)]�=0assortie des conditions �nales, issues de (40) :(43) �(T ) =1 �_ (T )=� 11� z [(1� s)h+ s!+ � � p� z(1� s)u�] =� j(T )Les solutions de cette équation sont de la forme :(44) �(t) = c1 er1(T�t)+ c2 er2(T�t)=eRtTj(�)d�Les conditions �nales impliquent :(45) c1+ c2=1 r1c1+ r2c2= 11� z [(1� s)h+ s!+ � � p� z(1� s)u�] = j(T )On sait que r1 et r2 sont les racines de l'équation du second degré :(46) (1� z)r2�f(1� s)(h�!)+ � � p� z[(1� s)u�+ � � p]gr� [(1� s)!(h+ � � p)+ z(1� s)u�(� � p)] =0D'après (32) nous avons :(47) �_ =  _E�+ �_ = (1� s)u��+ �_ = � [(1� s)u�� j]Une condition de validité de l'évolution optimale étudiée est donc :(48) j(t)> (1� s)u�Par diverses intégrations par parties e�ectuées sur l'équation (30 "i) on établit en�n les rela-tions :(49)  �i(t)= RtT (1� s)(u��ui)f i(�� t)�(�)d� � �i(t) = RtT (1� s)(u��uk)fk(�� t)�(�)d�ces relations impliquent :(50) uk> u�> uiLa règle de choix est donc élémentaire, basée sur la seule considération des tauxd'intérêt. Il su�t de classer les emprunts dans l'ordre croissant des taux et de les utiliserjusqu'à saturation de la contrainte globale d'endettement. Par rapport aux idées classiques ilfaut noter toutefois que le taux d'actualisation de l'entreprise est en général non pas égal maissupérieur au taux marginal après impôts de l'emprunt d'équilibre.Il est instructif d'écrire, d'après (43) :(51) 1� s)h+ s!+ � � p=(1� z)j(T )+ z(1� s)u�Si l'on considère j(T ) comme un coût implicite des fonds propres, du type "coût d'opportunité",on peut dire :marge nette après impôts = coût pondéré du capitalLa théorie classique montre le bout de l'oreille, mais ici de manière cohérente avec les hypo-thèses du modèle.L'examen de résultats numériques fait apparaître quelques di�érences marquantes avec le casde base : 9



h � s r1 j(0) j(T ) (1� s)(�+0; 03)0,200 0,10 0,5 0,041 0,081 0,255 0,0650,200 0,05 0,5 0,030 0,069 0,180 0,0400,200 0,02 0,5 0,025 0,060 0,135 0,0250,150 0,02 0,5 0,013 0,045 0,085 0,0250,110 0,02 0,5 0,003 0,028 0,035 0,0250,110 0,02 0,3 0,004 0,021 0,031 0,0350,200 0,02 0,3 0,033 0,067 0,157 0,0350,120 0,10 0,3 0,026 0,061 0,149 0,0910,215 0,10 0,5 0,044 0,083 0,270 0,0650,200 0,05 0,5 0,030 0,069 0,180 0,0400,187 0,02 0,5 0,022 0,057 0,122 0,025Tableau 2.� r1 n'est plus une approximation valable pour j(0).� Pour les mêmes valeurs des paramètres j(0) est nettement plus faible, et j(T ) nettement plusfort que dans le cas de base.� Il y a toujours un écart sensible entre j(0) et le taux �nancier après impôts sauf dans les casde faible marge où l'on atteint la limite de validité de cette évolution optimale.La comparaison chi�rée du cas de base et de la variante a cependant une portée limitée tant quel'on n'entre pas plus dans le détail de cas concrets, où il faudrait notamment se donner deshypothèses précises sur les contraintes M(t). Son mérite est simplement de mettre en évidencel'extrême sensibilité du taux d'actualisation instantané à la nature des contraintes�nancières retenues. Ceci rend caduc tout débat sur ce sujet faisant abstraction des dites con-traintes.Dividendes.On pourrait nous reprocher d'avoir construit une entreprise sans dividendes (ni augmentationsde capital). Mais cette question nous paraît être d'une autre nature. On pourrait dire que dansl'optique, certes théorique, d'une bourse complètement rationnelle, le fait de rémunérer l'action-naire par une distribution de dividendes ou non devrait être neutre. On en est évidemment loin,compte tenu de la �scalité, et du fait que les taux d'utilité individuels peuvent être très di�é-rents du taux j de l'entreprise.Disons simplement que nous n'avons pas fait un choix politique en centrant le débat uniquementsur l'optimisation de l'endettement.Si l'on s'imposait tous les ans la distribution d'un dividende �I toutes les conclusions énoncéesresteraient vraies en remplaçant h par h � �/(1 � s) dans les équations. Autrement dit pourobtenir le même taux de croissance il faudrait augmenter la marge de �/(1� s) .Conclusion.Les méthodes modernes d'optimisation sous contraintes, du type contrôle optimal ou program-mation dynamique sont très généralement di�ciles à mettre en oeuvre pour des choix détaillés.Sur le plan conceptuel en revanche ces outils présentent un énorme intérêt. Ainsi nous avons pupréciser des critères de choix corrects en matière d'endettement, avec des hypothèses variées decontraintes et de paramètres économiques, dans un contexte où le taux d'actualisation del'entreprise est supposé �xé par un choix stratégique fait a priori.10



Nous ne saurions conclure sans indiquer que l'impulsion initiale pour la conception de ce modèlenous a été fournie il y a bien longtemps par un article de M.Albouy dans R.A.I.R.O., rechercheopérationnelle (février 1976), vol.10, n°2 (p.5 à 36) "Théorie �nancière de la �rme ... ". Nousavons alors cherché à traiter partiellement le problème, mais d'une manière plus souple en varia-bles continues, et surtout en prenant en compte des lois de remboursement très générales. Cecinous a obligé à ré�échir à la théorie du contrôle optimal avec prise en compte d'éléments hérédi-taires, en variables continues. Le fait d'avoir pu retrouver sur ce modèle des critères économi-ques classiques de type béné�ce actualisé, et donc à valider sur un cas concret l'extension de lathéorie, a constitué l'un des intérêts majeurs de ce travail.G.Ringeisenaoût 2004
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