
Chapitre 15

Applications informatiques

A
l’attention du praticien et des étudiants, nous avons dé-
veloppé deux applications informatiques téléchargeables gra-
tuitement sur le site www.digilex.ch. La première est une
macro complémentaire pour Excel dont nous avons parlé au

chapitre 14. La seconde est une application en TI-Basic pour la calcu-
latrice TI-83 Plus. Cette dernière est plus adaptée pour les étudiants.
Elle est disponible en version «maths financières», MATHFIN.8XP
ou en version «maths actuarielles», MATHACTU.8XP.

15.1 Macro complémentaire ACTUXL

15.1.1 Description générale

Vous pouvez télécharger à l’adresse suivante www.digilex.ch cette ap-
plication informatique. Elle est gratuite avec l’utilisation de la table de
mortalité suisse SM/SF 88-93 au taux de 3%.
Cette application permet de résoudre ou de vérifier un grand nombre
d’exercices de ce livre.

Cette application est également livrée avec près de 400 tables de mor-
talité ainsi qu’un fichier d’aide expliquant ces différentes tables. Si vous
souhaitez les utiliser à travers l’application ACTUXL, il vous faudra
obtenir contre paiement un code d’activation. Sinon, vous pouvez tou-
jours les importer les tables dans Excel pour y faire les calculs que vous
souhaitez.
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Remarques :
– Les tables donnent les qx en %�
– La dernière valeur d’une table est égale à 1000
– Pour une table d’assurés qui ne commence pas à 0, les qx comportent

des 0 jusqu’au premier âge pour lequel la valeur de qx est non nulle.

Quand vous ouvrirez Excel la première fois, vous constaterez qu’une
nouvelle barre de boutons apparaît :

Les boutons permettant de charger une nouvelle table ou de calculer
avec un taux d’intérêt différent sont désactivés tant que l’application
complète n’a pas été achetée. Cela n’empêche aucunement de faire les
calculs avec les deux tables de mortalité par défaut dans le programme,
à savoir les tables de mortalité suisse SM/SF 88-93 à 3%.

Pour faire vos calculs, rien de plus simple, il vous suffit de taper la fonc-
tion que vous souhaitez directement sur la feuille de calcul et la valeur
s’affichera automatiquement.

Exemple 1 : Calculer le nombre de vivants à l’âge de 40 ans pour la
table SF 88-93.

Solution
Il s’agit de calculer l40. On écrira simplement dans une cellule : =LY(40).

Exemple 2 : Vous souhaitez faire le calcul suivant avec la table SM
88-93 à 3% :

N65

D30

Solution
Il suffit d’écrire dans une cellule : =NX(65)/DX(30).

Certaines fonctions nécessitent plusieurs paramètres pour les calculs.
Dans ce cas, soit vous connaissez la syntaxe, soit vous utilisez l’aide
associée à chaque fonction.
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Vous souhaitez, par exemple, calculer le nombre de jours séparant deux
dates selon la méthode allemande. Comme vous ne connaissez pas bien
cette fonction, il vous suffit d’appeler la fonction JOURS, dans la ca-
tégorie ACTUXL :

Si le descriptif de cette fonction n’est pas suffisant pour vous et si vous
souhaitez avoir plus de renseignements sur la fonction en question, il
vous suffit de cliquer sur «Aide su cette fonction» et vous obtiendrez
une information plus détaillée :
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15.1.2 Catalogue des fonctions

FONCTION DESCRIPTION DE LA FONCTION
Chapitre 1

JOURS Calcule le nombre de jours séparant
deux dates selon différentes méthodes

CONVERT Converti des années, en années, mois
ou jours

CONVERTAMJ Converti un nombre en années / mois
/jours

AGE Calcule l’âge d’une personne selon dif-
férentes méthodes

JOURS Calcule le nombre de jours séparant
deux dates selon différentes méthodes
Chapitre 2

SIMPLE_CN Calcule le capital final d’un placement
à intérêt simple
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FONCTION DESCRIPTION DE LA FONCTION
SIMPLE_C0 Calcule le capital initial d’un place-

ment à intérêt simple
SIMPLE_N Calcule la durée d’un placement à in-

térêt simple
SIMPLE_I Calcule l’intérêt d’un placement à in-

térêt simple
PROPORTIONNEL Calcule le taux proportionnel à intérêt

simple
TAUXMOYEN_SIMPLE Calcule le taux moyen d’une série de

placements à intérêt simple
Chapitre 3

COMPOSE_CN Calcule le capital final d’un placement
à intérêt composé

COMPOSE_C0 Calcule le capital initial d’un place-
ment à intérêt composé

COMPOSE_N Calcule la durée d’un placement à in-
térêt composé

COMPOSE_I Calcule l’intérêt d’un placement à in-
térêt composé

EQUIVALENT Calcule le taux équivalent à intérêt
composé

EFFECTIF Calcule le taux équivalent à intérêt
composé
Chapitre 4

POSTAN Calcule la valeur actuelle d’une rente
postnumerando

POSTSN Calcule la valeur finale d’une rente
postnumerando

PRAEAN Calcule la valeur actuelle d’une rente
praenumerando

PRAESN Calcule la valeur finale d’une rente
praenumerando
Chapitre 5

CK Calcule le capital restant dû d’un em-
prunt à la période k

RK Calcule l’amortissement d’un emprunt
à la période k
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FONCTION DESCRIPTION DE LA FONCTION
IK Calcule l’intérêt d’un emprunt à la pé-

riode k
SK Calcule le cumul des amortissements

d’un emprunt à la période k
AK Calcule l’annuité d’un emprunt à la

période k
Chapitre 7

OMEGAX OMEGAY Renvoie la dernière valeur de la table
de mortalité X ou Y

ALPHAX ALPHAY Renvoie la première valeur de la table
de mortalité X ou Y

QX QY Renvoie la probabilité annuelle de dé-
cès selon la table de mortalité X ou
Y

PX PY Renvoie la probabilité annuelle de sur-
vie selon la table de mortalité X ou Y

LX LY Renvoie le nombre de survivants selon
la table de mortalité X ou Y

NPX NPY Renvoie la probabilité temporaire de
survie selon la table de mortalité X ou
Y

NQX NQY Renvoie la probabilité temporaire de
décès selon la table de mortalité X ou
Y

EX EY Renvoie l’espérance de vie selon la
table de mortalité X ou Y
Chapitre 9

PRAEAX PRAEAY Renvoie la valeur actuelle d’une rente
viagère praenumerando selon table X
ou Y

PRAEAXN PRAEAYN Renvoie la valeur actuelle d’une rente
temporaire postnumerando selon la
table de mortalité X ou Y

POSTAX POSTAY Renvoie la valeur actuelle d’une rente
viagère postnumerando selon la table
de mortalité X ou Y

POSTAXN POSTAYN Renvoie la valeur actuelle d’une rente
temporaire postnumerando selon la
table de mortalité X ou Y
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FONCTION DESCRIPTION DE LA FONCTION
Chapitre 10

AX AY Renvoie la valeur actuelle d’un capital
au décès vie entière selon la table de
mortalité X ou Y

AXN AYN Renvoie la valeur actuelle d’un capital
au décès temporaire selon la table de
mortalité X ou Y

NEX NEY Renvoie la valeur actuelle d’un capital
en cas de vie selon la table de morta-
lité X ou Y

MIXTEX MIXTEY Renvoie la valeur actuelle de l’assu-
rance mixte selon la table de mortalité
X ou Y

Chapitre 11
DX DY Renvoie le nombre de commutation

Dx ou Dy de la table de mortalité X
ou Y

NX NY Renvoie le nombre de commutation
Nx ou Ny de la table de mortalité X
ou Y

SX SY Renvoie le nombre de commutation Sx

ou Sy de la table de mortalité X ou Y
CX CY Renvoie le nombre de commutation

Cx ou Cy de la table de mortalité X
ou Y

MX MY Renvoie le nombre de commutation
Mx ou My de la table de mortalité X
ou Y

RX RY Renvoie le nombre de commutation
Rx ou Ry de la table de mortalité X
ou Y

15.2 Application pour la TI-83 Plus

15.2.1 Description générale

Le programme TI Connect et le câble de connexion vous permettront
de relier votre PC à votre machine à calculer. Une fois le transfert du
programme MATHFIN.8XP et/ou MATHACTU.8XP effectué, le pro-
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gramme peut être transmis à des tiers avec le cable de liaison que vous
recevez d’office avec votre machine à calculer.

Le programme MATHFIN.8XP reprend les principales fonctions de la
partie financière du livre tandis que le programme MATHACTU.8XP,
plus gourmand en mémoire, exploite la partie actuarielle de cet ouvrage.

Dans la mesure du possible, les fonctions utilisées sont les mêmes que
celles décrites dans le catalogue des fonctions de la section 15.1.2.

15.2.2 Hiérarchie du programme MATHFIN.8XP

La hiérarchie du programme MATHFIN s’articule comme suit :

Menu général Menu 2 : Dates et durées
1 : QUIT 1 : RETOUR AU MENU
2 : DATES ET DUREES 2 : JOURS
3 : INTERET SIMPLE 3 : CONVERTAMJ
4 : INTERET COMPOSE 4 : AGE
5 : RENTE CERTAINE
6 : EMPRUNTS

Menu 3 : INTERET SIMPLE Menu 4 : INTERET COMPOSE
1 : RETOUR AU MENU 1 : RETOUR AU MENU
2 : SIMPLE_CN 2 : COMPOSE_CN
3 : SIMPLE_C0 3 : COMPOSE_C0
4 : SIMPLE_N 4 : COMPOSE_N
5 : SIMPLE_I 5 : COMPOSE_I
6 : PROPORTIONNEL 6 : EQUIVALENT

7 : EFFECTIF

Menu 5 : RENTE CERTAINE Menu 6 : EMPRUNTS
1 : RETOUR AU MENU 1 : RETOUR AU MENU
2 : POSTAN 2 : R.ECHEANCE
3 : POSTSN 3 : AM.CONSTANT
4 : PRAEAN 4 : AN.CONSTANTE
5 : PRAESN
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15.2.3 Hiérarchie du programme MATHACTU.8XP

Dans ce programme l’utilisateur doit entrer un taux d’intérêt ce qui
recalcule automatiquement les nombres de commutations. Il n’est par
ailleurs pas possible de changer de table de mortalité. Seule la table SM
88-93 est présente en mémoire.

La hiérarchie du programme MATHACTU s’articule comme suit :

Menu général Menu 2 : FONCTIONS BIOS
1 : QUIT 1 : RETOUR AU MENU
2 : FONCTIONS BIOS 2 : QX
3 : RENTES VIAG. 3 : LX
4 : COMMUTATIONS 4 : NPX
5 : ASS. CAPITAUX 5 : NQX

6 : EX

Menu 3 : RENTES VIAG. Menu 4 : COMMUTATIONS
1 : RETOUR AU MENU 1 : RETOUR AU MENU
2 : PRAEAX 2 : Dx,Nx,Cx,...
3 : POSTAX
4 : PRAEAXN
5 : POSTAXN

Menu 5 : ASS. CAPITAUX
1 : RETOUR AU MENU
2 : AX
3 : AXN
4 : NEX
5 : MIXTE


