
Actions et dividendes. 
 
Exercice 1  
Les actions sont des titres de propriété du capital social de l'entreprise.  
Elles rémunèrent l'actionnaire par le versement éventuel de dividendes par la société ou par la hausse de 
leur valeur et le bénéfice réalisé lors de leur vente. 
L'actionnaire, en tant que propriétaire d'une partie de l'entreprise, participe à la gestion de celle-ci lors des 
assemblées générales. Sa participation est à la hauteur du pourcentage de l'entreprise qu'il détient via ses 
actions. 

 

Une entreprise Alpha a émis des actions 
sur le marché. 
Partie A 
On a représenté ci-contre la courbe de la 
fonction !! !! !!!! , où ! représente le 
temps écoulé en mois depuis sa mise sur le 
marché, associe !!!!, le prix unitaire en 
Euros de l'action Alpha. 
On admet que ! ! ! !!!!!! ! !! ! !" 
pour  ! ! ! ! !" 
1. Représente, en le justifiant, le tableau de 
variations de la fonction ! sur !! !" . 

Partie B 
Sur la période de 30 mois à 60 mois après l'émission sur le marché de ces actions, on 
estime que le cours de l'action est déterminé par le polynôme du second degré !!!!  qui 
à ! ! !"! !" , le temps écoulé en mois depuis la mise sur le marché des actions de 
l'entreprise Alpha, associe ! ! ! !!! ! !" ! ! , la valeur en Euros de l'action. 
 
On sait que : 

• 30 mois après son émission, la valeur de l'action était de 80 ! , 
• le cours de l'action a baissé pour atteindre son minimum au bout de 50 mois avant de 

remonter, 
• le cours le plus bas de l'action sur cette période a été de 40 !. 

1. Détermine l’expression exacte de la fonction ! ! . 
2. En déduire la valeur de l’action 60 mois après son émission. 
 
Exercice 2 
L'entreprise, en fonction des bénéfices réalisés, peut verser chaque année des dividendes ou 
"coupons" à ses actionnaires. 
La répartition des bénéfices entre dividendes et investissement est décidée en assemblée générale 
des actionnaires. 
On considère le tableau et le graphique ci-dessous donnant la valeur, par action, des dividendes 
versés annuellement par l'entreprise Alpha. 

Nombre 
d’années 

1 2 3 4 5 

Valeur des 
dividendes 

1 ! 2 ! 1,75 ! 1,5 ! 1,25 ! 
 

 On considère !, la fonction affine par 
morceaux, associée à cette représentation 
graphique. 
 
1. Détermine l’expression de !!!! pour 
! ! !! ! . 
 
2. Détermine l’expression de !!!! pour 
! ! !! ! . 

 

 

 


