
   

LES DIVIDENDES … CRÉATEUR DE RICHESSE 

Que ce soit dans le cas d’une corporation privée ou 

d’une corporation publique, une corporation remet 

à ses propriétaires une partie des profits qu’elle 

réalise dans le cadre de ses opérations, en versant 

des dividendes.  Ces dividendes peuvent être 

versés sporadiquement, comme c’est souvent le 

cas pour les corporations privées ou, 

périodiquement, comme le font beaucoup de 

corporations publiques (soit à chaque trimestre ou 

à chaque mois).  Rien n’oblige une société à verser 

des dividendes et, lorsqu’elle le fait, le montant 

versé est laissé à l’entière discrétion du conseil 

d’administration.  Dans certains cas, même si elle 

génère des profits année après année, une 

corporation pourrait décider de ne pas verser de 

dividendes, préférant conserver ses profits pour 

financer sa croissance ou pour tout autre raison.  

Pour un actionnaire, le fait de ne pas recevoir de 

dividendes d’une corporation dans laquelle il a 

investi ne signifie pas nécessairement qu’il ne 

pourra s’enrichir avec son investissement. C’est 

plutôt que son enrichissement se fera uniquement 

par l’augmentation du prix des actions de la 

corporation et non de la combinaison de 

dividendes et de plus-value des actions.  

La corporation publique américaine Berkshire 

Hathaway, la société d’investissement de Warren 

Buffett, est un bon exemple de corporation qui n’a 

jamais versé de dividendes à ses actionnaires 

malgré le fait qu’elle génère d’énormes profits à 

chaque année. Ne pas recevoir de dividendes n’a 

pas empêché un actionnaire de cette société de 

s’enrichir.  En effet, 1 action de cette société 

achetée le 1er janvier 2008 au prix de 141 600 $ vaut 

maintenant près du double, soit plus de 280 000 $.  

Pas si mal comme rendement, même si aucun 

dividende n’a été reçu durant les 10 dernières 

années.  Plus près de nous, la compagnie 

québécoise CGI constitue un autre exemple de 

corporation qui génère de solides profits et qui ne 

verse aucun dividende.  Au cours des 10 dernières 

années, le prix de l’action de CGI a fait encore 

mieux que celle de Berkshire Hathaway avec un 

bond de 491 %.  Ces deux sociétés sont 

probablement les exceptions qui confirment la 

règle, car bien souvent, lorsqu’une corporation ne 

verse pas de dividendes, c’est à cause de l’absence 

de profits ou l’imprévisibilité de ceux-ci.  

Bombardier entre dans cette catégorie puisqu’elle 

a cessé de verser des dividendes il y a quelques 

années, lorsqu’elle a commencé à accumuler des 

pertes. 

Même si elles n’y sont pas obligées, les 

corporations publiques qui sont profitables depuis 

plusieurs années versent normalement à leurs 

actionnaires des dividendes à chaque année sans 

jamais manquer un trimestre ou un mois, (pour 

celles qui les versent mensuellement).  

Les dividendes versés par les corporations 

publiques sont une importante source 

d’enrichissement pour leurs actionnaires.  

De façon générale, le taux de dividende versé par 

un corporation publique variera de 0,5 % à 5 % par 

année bien que, dans certains cas, le taux pourra 

être nettement supérieur selon les circonstances 

propres à certaines sociétés.  Le taux versé 

dépendra de plusieurs facteurs tels que : les 

liquidités non requises annuellement pour les 

opérations et la croissance, la prévisibilité des 

profits futurs, le potentiel de croissance de ces 

profits et la solidité du bilan de la corporation, pour 

ne nommer que ceux-là.  Les sociétés dont les 

profits sont en croissance à chaque année 
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récompenseront habituellement leurs actionnaires 

en augmentant leurs dividendes au même rythme.  

En combinant ces majorations de dividendes et 

l’augmentation du prix des actions de la société, il 

pourrait y avoir un accroissement significatif de 

valeur pour l’actionnaire.  

Prenons un cas concret pour voir l’impact que la 

combinaison de l’augmentation des dividendes 

versés par une société et l’augmentation du prix de 

ses actions, peut avoir sur le rendement d’un 

investissement. RBC Banque Royale est un bon 

exemple et utilisons les 10 dernières années pour 

fins d’illustration.  Les dividendes qu’elle a versés 

annuellement pour chaque action ordinaire durant 

cette période ont été de : 

 2008  2,00 $ 

 2009 *  2,00 $ 

 2010 *  2,00 $  

 2011  2,08 $ (+ 4 %) 

 2012  2,28 $ (+ 9,6 %) 

 2013  2,53 $ (+ 10,9 %) 

 2014  2,84 $ (+ 12,3 %) 

 2015  3,08 $ (+ 8,5 %) 

 2016  3,24 $ (+ 5,2 %) 

 2017  3,48 $ (+ 7,4 %) 

* : en 2009 et 2010, RBC n’a pas augmenté son dividende à cause 

de le crise financière de 2008-2009.  Elle a néanmoins continué de 

verser des dividendes malgré cette crise. 

Le prix de l’action de RBC au 1er janvier 2008 étant 

de 50,74 $, le dividende de 2008 représentait un 

rendement annuel de 3,94 %, (2,00 $ divisé par 

50,74 $).  Au 31 octobre 2017, la même action valait 

100,87 $.  Donc, en additionnant les dividendes 

reçus (25,53 $), la valeur de l’investissement dans 

RBC est passée de 50,74 $ à 126,40 $ au cours des 

10 dernières années, soit une plus-value de 150 %.  

On parle ici d’un rendement moyen de 15 % par 

année, ce qui n’est sûrement pas à dédaigner.  

Ce qui est particulièrement intéressant dans le cas 

de RBC, c’est l’impact sur le rendement annuel 

actuel lorsqu’on tient compte de la majoration du 

dividende depuis 2011.  De 2010 à 2017, le 

dividende annuel est passé de 2,00 $ par action à 

3,48 $.  Compte tenu de cette augmentation, 

l’actionnaire de RBC qui a acheté ses actions le 1er 

janvier 2008, reçoit maintenant l’équivalent d’un 

rendement annuel de 6,85 % (3,48 $ / 50,74 $).  Ce 

rendement annuel effectif est substantiel dans le 

présent contexte de faibles taux d’intérêt et 

compte tenu de la qualité de la société qui verse ce 

dividende.  De plus, à moins d’une catastrophe 

économique, il est fort probable que RBC 

continuera de majorer son dividende au cours des 

prochaines années, augmentant ainsi le 

rendement annuel réel pour l’actionnaire qui 

conservera ses actions. 

Ce n’est évidemment pas une majorité de sociétés 

qui verse des dividendes avec un taux de 4 % par 

année or, même avec un taux moindre, si la société 

augmente son dividende année après année, avec 

le passage du temps, le taux de rendement annuel 

effectif pourrait devenir significatif.  Par exemple, 

un portefeuille équilibré comportant des actions 

de sociétés de tailles diverses et offrant un taux de 

dividende moyen de plus ou moins 2,5 % par 

année, générera un taux effectif de 5,4 % au bout 

de 10 ans, si l’ensemble des dividendes augmente 

en moyenne de 8 % par année (une hypothèse très 

réaliste pour un portefeuille de sociétés choisies 

avec soin).   Au bout de 20 ans, ce sera 11,7 % en 

dividendes qui sera reçu annuellement par 

l’investisseur.  Ça commence à être pas mal 

intéressant surtout qu’on ne prend même pas en 

considération l’augmentation du prix des actions 

des sociétés du portefeuille et de la possibilité pour 

l’investisseur qui n’a pas besoin des dividendes 

reçus, de les réinvestir en achetant de nouvelles 

actions, ce qui améliorera alors davantage le 

rendement effectif. 

On oublie souvent l’impact que peut avoir 

l’encaissement de dividendes sur le rendement 

d’un portefeuille et, comme on l’a vu ci-haut, l’effet 

à long terme peut être spectaculaire. Comme je le 

mentionne fréquemment, la patience 

récompensera toujours l’investisseur qui aura 

choisi ses investissements avec soin et qui laissera 

le temps faire son œuvre, c’est encore plus vrai  

dans le cas des dividendes !



 

                                    

Témoignage d’un client 

« Je connais très bien Pierre, au fait depuis notre tendre enfance. Je l’ai toujours considéré comme un bon ami et 

j’ai toujours apprécié cette camaraderie entre nous. Récemment, Pierre m’a annoncé qu’il avait décidé de se 

lancer dans les services-conseil en placement et qu’il aimerait bien me rencontrer pour discuter de mes 

placements personnels. J’ai été hésitant au départ, car je suis plutôt du type prudent et je ne voulais pas risquer 

notre amitié, si les affaires tournaient mal. Il s’est fait très rassurant et a respecté mes inquiétudes; il m’a donc 

proposé de transférer graduellement certains de mes placements. Il a effectué une analyse exhaustive de mon 

portefeuille et m’a fait certaines recommandations, avec des arguments très bien étoffés. Dès notre première 

rencontre, je fus réellement impressionné par la qualité de ses arguments, étant moi-même assez connaissant 

dans le domaine des placements.  

Graduellement, j’ai donc transféré mon portefeuille avec Pierre et nonobstant les excellents rendements que je 

réalise depuis, c’est surtout son intégrité, son grand professionnalisme et la qualité de ses suivis qui le 

distinguent des autres conseillers en placement avec qui j’ai fait affaires dans le passé. Pierre est un conseiller 

en placement sérieux et passionné; il ne laisse rien au hasard et ses prises de position sont toujours très 

réfléchies. Il maîtrise très bien tous les enjeux de la finance et des placements financiers; je vous le 

recommande sans la moindre inquiétude! 

Jacques, Laval 

 

 

 

 

 

Industrielle Alliance Valeurs Mobilières Inc. (IAVM) est membre du Fonds canadien de protection des épargnants 

(FCPE) et de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM). IA Valeurs 

mobilières est une marque de commerce et un autre nom sous lequel l’Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc. 

exerce ses activités. 

 

L’information présentée a été préparée par Pierre Giard CPA, CA, conseiller en placement d’Industrielle Alliance 

Valeurs mobilières Inc. (IAVM), et les opinions exprimées ne reflètent pas nécessairement l’opinion d’IAVM. Les 

informations qui s’y trouvent proviennent de sources que nous croyons fiables, mais nous ne pouvons en garantir 

l’exactitude et la fiabilité. Les opinions exprimées sont basées sur une analyse et une interprétation datant du 

moment de sa publication et peuvent changer. De plus, elles ne peuvent être interprétées comme une sollicitation 

d’offre d’achat ou de vente des valeurs ci-mentionnées. Les renseignements contenus aux présentes peuvent ne 

pas s’adresser à tous les types d’investisseurs. Le conseiller en placement ne peut ouvrir de comptes que dans les 

provinces où il est dûment inscrit. 


