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Plans d’amortissement :

SL, DB, SOYD

DIMENSION MINIMALE 015

DEP AMT=? Quel est le montant amortissa-

ble? (valeur comptable ou de

base).

LIFE=? Quelle est la durée de vie du

bien?

SAL=? Quelle est la valeur de rebut du

bien?

MONS YR1= Combien y-a-t-il de mois avant

la fin de la premiére année de

calendrier ou de la premiere an-

née comptable ?

P1=? Quelest le premier mois du plan

ou du relevé?

P2=? Quel est le dernier mois ?

DB%=? Quel est le taux d’amortisse-

ment dégressif, en %?

X-OVER? Désire-t-on le passage de
I’amortissement  dégressif a

I’amortissement linéaire ?

Titres : BOND

DIMENSION MINIMALE 025

CLR? Effacer les données (si on le sou-

haite).

| Effacer les données

o) Base du calendrier (360 ou 365)

L3 Période du coupon (ANN ou SEMI)   
 
 

# © Date de remboursement (CALL ou

MAT)

Base d’imposition (BTAX ou

ATAX).

Stocker la date de reglement.

=

Stocker la date de maturation

Stocker le taux du coupon

Stockerle prix de la demande

Stocker le taux d’imposition sur le

revenu

Stocker le taux d’imposition sur

I’augmentation du capital

Convertir en 32¢ et stocker le prix
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|
» Stocker ou calculerle prix et I’inté-

rét cumulé

Stocker ou calculer le rendement
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Relever I’état de la bascule

Nombre de jours entre deux
dates : DAYS

DIMENSION MINIMALE 018

DATE1=? Quelle est la date du début?

MM,DDYYYY, (1)

DATE2=? Quelle est ladate de la fin ?

360? ou 365? S’agit-il d’une année de

calendrier ?

(1) DD,MMYYYY sil’on utilise le mode d’af-

fichage européen.

 

  

HP-41C

Bibliotheque de
décisions financieres.

Carte aide mémoire

Exécution des programmes

Mise en ceuvre : Choisir le nom du programme

( NAME ) sur cette carte ou sur le catalogue 2

(apres enfichage du module). Appuyer sur(xeQ]

(aLPHa), épeler le nom du programmeet appuyer

a nouveau sur [ALPHA .

Messages d’utilisateur (?)

Messages alpha : indiqués par un ou deux mots

suivis d’un point d’interrogation (?). (par

exemple, BEGIN?). Sauf indication contraire

ci-apres, répondre par unN(R7S]pour non et par

Y (R78] (ou par (R7S]seul) pour oui.

Messages de données : indiqués par un signe

égal (=) et un point d’interrogation (?)

o DATA1=? Frapper la valeur demandée et

appuyer sur (R7S].
  



  

 

e DATA1=(Value)? Si la valeur affichée est

correcte, appuyer sur(R7/S]. Si elle ne I’est
pas, frapper la valeur correcte et appuyer

sur (R/S].
CLR? Message alpha normal au début de la

plupart des programmes. Remplace le rappel

des valeurs sans rapport avec le sujet par des

messages de données.

Imprimante
Utiliser I'imprimante avec le commutateur en

position MAN. B8 pour supprimer 1'im-
pression de messages.

Solutions aux probléemes d’intéréts
composés : VIONEY

DIMENSION MINIMALE 015

BEGIN?  Le 1°" versement a-t-il lieu au début

de la 1™ période?

END? Le 1°F versement a-t-il lieu a la fin

de la 1™ période ?

@ Calculer ou stocker N

Calculer ou stocker I

©] Calculer ou stocker PV

(®] Calculer ou stocker PMT

e Calculer ou stocker FV

mm™ Multiplie N par 12

s Divise I par 12

- Bascule entre BEGIN et END

"o Liste les valeurs

mE Vide les mémoires   

Taux de rendement interne : |[RR

DIMENSION MINIMALE 017

GROUPS? Les flux monétaires doi-

vent-ils étre introduits

sous forme de groupes?

TOTL GROUPS=? Combien y-a-t-il de grou-

pes?

TOTAL CFS=? Combien doit-on intro-

duire de flux individuels ?

CF AMT=? Quel est le montant du

flux ? Utiliser la conven-

tion des signes.

NO.CFS=? Combien y-a-t-il de flux ?

CF CHANGES? Veut-on revoir ou changer

des flux ?

Taux de rendement interne

modifié : VIIRR

DIMENSION MINIMALE 017

GROUPS? Les flux doivent-ils étre

introduits sous forme de

groupes ?

TOTL GROUPS=? Combien y-a-t-il de grou-

pes?

TOTAL CFS=? Combien doit-on intro-

duire de flux individuels ?

CF AMT=? Quel est le montant du

flux ? Utiliser la conven-

tion des signes.

NO.CFS=? Combien y-a-t-il de flux ?   

SAFE RATE=? Quel est le taux de rende-

ment d’une somme cor-

respondante en liquide ?

RISK RATE=? Quel est le taux de rende-

ment «risqué» ?

CF CHANGE? Veut-on réviser ou chan-

ger un flux?

Valeur actuelle nette : NPV

DIMENSION MINIMALE 017

GROUPS? Les flux doivent-ils étre

introduits sous forme de

groupes ?

TOTL GROUPS=? Combien y-a-t-il de grou-

pes?

TOTAL CFS=? Combien doit-on intro-

duire de flux individuels ?

CF AMT=? Quel est le montant du

flux ? Utiliser la conven-

tion des signes.

NO.CFS=? Combien y-a-t-il de flux ?

DSCNT RATE=? Quel est le taux d’actuali-

sation ?

CF CHANGES? Veut-on réviser ou chan-

ger un flux?   

Plan d’amortissement

des emprunts : AVORT

DIMENSION MINIMALE 013

Pourutiliser les valeurs MONEY pour AMORT,

ne pas effacer les mémoires (CLR?) au début de

AMORT

1=? Quel est le taux d’amortis-

sement périodique (en

%)?

Pv=? Quel est le montant

amorti ?

PMT=? Quel est le mode de re-

glement de I’amortisse-

ment ?

END? Le 1¢" versement a-t-il lieu

ala fin de la 1™ période ?

BEGIN? Le 1¢f versement a-t-il lieu

au débutdela 1™ période ?

P1=? Quel est le premier verse-

ment ol commencele plan

ou le relevé?

P2=? Quel est le dernier verse-

ment?

PLAN? Non (N) donne le relevé

entre P1 et P2, et BAL en

P2.
  

 


