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Les champions du 
dividende séduisent 
la Bourse
La faiblesse des rendements obligataires remet 
sur le devant de la scène les entreprises 
les plus généreuses avec leurs actionnaires.

LUC MAGDELEIN

De sa manière de s’extraire du
système des partis traditionnels à
sa volonté de restreindre l’ISF au
patrimoine immobilier, Emma-
nuel Macron a multiplié les signes
d’une volonté de favoriser le ris-
que. Les investisseurs ont sans
doute intérêt à s’inspirer d’une
telle posture. D’année en année,
la sécurité se paie de plus en plus
cher : en témoigne le rendement
moyen des fonds en euros, qui a

encore reflué l’an dernier, pour
s’établir à 1,8 %. Reprendre du
risque pour doper la performance
de son portefeuille, soit ! Mais
comment ? Tous les risques ne
sont pas également rémunérés :
autant sélectionner ceux qui sont
sources d’opportunités manifes-
tes. Actuellement, c’est le cas des
actions européennes, qui ont ac-
cumulé un retard considérable
sur leurs homologues américai-
nes, du fait d’un risque politique
perçu comme élevé, surtout de-
puis le vote du Brexit. 

Or, le millésime politique 2017
en Europe s’avère plutôt rassu-
rant pour les investisseurs inter-
nationaux, qui se focalisent à
nouveau sur l’embellie économi-
que confirmée en Europe : un bon
catalyseur pour un rebond du
marché. Comme l’action des
banques centrales est amenée à se
réduire (c’est le cas aux États-
Unis et l’Europe pourrait suivre),
mieux vaux opter pour des fonds
de « stock picking », c’est-à-di-
re capables de faire des paris forts
sur des valeurs ou des secteurs

sans se soucier de leur poids dans
les indices de marché. Citons par
exemple dans cette catégorie des
produits comme Objectif Alpha
Europe (Lazard Frères Gestion),
qui fait la part belle aux valeurs
financières ou industrielles, Man-
darine Valeur (Mandarine Ges-
tion), qui se focalise précisément
sur les sociétés européennes
sous-valorisées, ou encore le
fonds European Dynamic Growth
(Fidelity Funds), qui cible les va-
leurs de croissance et consacre
ainsi environ un quart de ses ac-
tifs aux valeurs technologiques.

 Comme la France a été un des
marchés les plus pénalisés par le
contexte politique, on peut aussi
opter pour un fonds actions ayant
un biais français marqué et assu-
mé, comme Dorval Manageurs,
où la part des valeurs françaises
dépasse 80 % : un fonds qui a
bien négocié la difficile année
2016, avec une performance de
11 %, et affiche déjà une perfor-
mance similaire depuis début
2017.

Jouer le redémarrage de 
la croissance européenne

À l’heure où la croissance
européenne repart, il semble aus-
si judicieux de miser sur les peti-
tes et moyennes valeurs, généra-
lement plus exposées au contexte
domestique que les grandes, via
des fonds comme Axa Europe
Small Cap (Axa IM) ou Échiquier
Agenor (Financière de l’Échi-
quier), qui affichent des histori-
ques de performance convain-
cants sur cette classe d’actifs. Un
produit comme Mandarine Euro-
pe Microcap pousse la logique
plus loin en se focalisant sur les
sociétés dont la valeur boursière
est inférieure à 500 millions
d’euros (les micro-capitalisa-
tions, donc) : ce fonds lancé fin
2013 et éligible au PEA PME affi-
che déjà un beau succès, avec une
performance de plus de 80 % de-
puis sa création.

Dans l’univers des actions,
d’autres zones géographiques
méritent un intérêt particulier à
titre de diversification pour qui
veut internationaliser davantage
son portefeuille. C’est le cas par
exemple du Japon, où les bénéfi-
ces des entreprises ont encore un
fort potentiel d’amélioration,
grâce à la reprise mondiale qui
bénéficie aux grands exportateurs
japonais, aux changements struc-
turels impulsés par le premier
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MARCHÉS Après une brève pous-
sée de fièvre avant l’élection prési-
dentielle, les taux d’intérêt sont re-
partis à la baisse. « L’écart de 
rendement avec les actions n’a ja-
mais été aussi élevé », notent les 
spécialistes d’Edmond de Roths-
child. Le rendement sur dividende 
offert par les entreprises de l’indice 
large européen, le Stoxx 600, est en 
moyenne de 3,7 %. En face, le Bund 
allemand à 10 ans, la référence sur 
le marché de la dette publique en 
zone euro, rapporte moins de 
0,3 %. L’OAT française fait un peu 
mieux : 0,7 % environ. Insuffisant 
toutefois pour couvrir l’inflation 
qui devrait avoisiner 1,7 % cette an-
née en zone euro, selon la Banque 
centrale européenne. Résultat, le 

thème du dividende revient en for-
ce chez les professionnels. Le timi-
ng peut en effet sembler judicieux. 
Après des années de vaches mai-
gres, le contexte de marché est de 
nouveau porteur en Europe « avec 
des indicateurs économiques qui 
s’améliorent et une révision constan-
te à la hausse des estimations de ré-
sultats des entreprises », note Ber-
trand Lamielle, directeur de la 
gestion sous mandat de B*Capital.

Les analystes, qui ont habituel-
lement tendance à débuter l’année
sur des hypothèses très optimistes
puis à les revoir à la baisse en cours
d’année « ont au contraire relevé
leurs objectifs après le bal des résul-
tats du premier trimestre », confir-
me-t-on chez Aurel BGC. Pour
2017, « le consensus table désor-
mais sur une hausse de 20 % des
bénéfices par action contre 13 % en
début d’année », constate Jérôme

Tavernier, directeur de la gestion
collective chez Vega IM. Le mar-
ché français qui est longtemps res-
té à la traîne rattrape son retard à
grands pas. Les sociétés du CAC 40
prévoient de verser cette année à
leurs actionnaires 46 milliards
d’euros de dividendes, soit plus
que lors du dernier pic de 2007.
Une aubaine en cette période de
taux zéro.

Autre atout de l’approche par les
dividendes, elle offre une protec-
tion dans les périodes de baisse des 
marchés que beaucoup redoutent. 
Edmond de Rothschild vient 
d’ailleurs de lancer un mandat dé-
dié aux actions européennes ayant 

une politique de dividende attrac-
tive. L’objectif « est d’identifier des 
sociétés capables de servir des divi-
dendes pérennes et mieux encore 
croissants dans le temps ».

Total en tête
La régularité des versements est en 
effet essentielle, « certaines sociétés 
peuvent se montrer généreuses avec 
leurs actionnaires à l’occasion par 
exemple de la vente d’une activité, 
mais être incapables de maintenir 
ensuite la cadence », explique un 
gérant. Pour éviter cet écueil, « il 
faut privilégier les entreprises qui 
disposent de suffisamment de liqui-
dités pour soutenir leur politique de 

distribution et sont raisonnablement 
endettées », selon les spécialistes 
d’Edmond de Rothschild.

Aujourd’hui, elles se recrutent
parmi les spécialistes de l’énergie et
des services aux collectivités avec 
en tête EDF, dont le titre a beau-
coup souffert, et du coup procure 
un rendement de près de 10 %, ou 
encore Engie qui offre plus de 7,5 % 
de rendement. Les foncières, ces 
entreprises qui vivent de la location
de leur patrimoine immobilier, fi-
gurent également, comme tou-
jours, en bonne place avec Mercia-
lys (environ 6 %), Icade ou 
Foncière des Régions qui dépassent 
par exemple 5 %.

Ces fonds actions qui pourraient vous aider à retrouver le goût du risque

levée dès le lendemain du premier
tour », explique Alexis Bienvenu,
son gérant. Le fonds a ainsi enre-
gistré une performance de 3,3 %
depuis le début de l’année. Car-
mignac Patrimoine est en retrait,
mais le souci de préservation du
capital a primé. « Ce qu’on ne
peut pas voir dans les performan-
ces du fonds depuis un mois, c’est
que, même si le résultat des élec-
tions avait été défavorable, la per-
formance aurait été préservée »,
résume Didier Saint-Georges,
membre du comité d’investisse-
ment de Carmignac. 

De fortes positions 
en actions
Aujourd’hui, les fonds patrimo-
niaux sont assez fortement posi-
tionnés sur les actions, notam-
ment européennes. Carmignac
Patrimoine a récemment réal-
loué des actifs des États-Unis
vers l’Europe et privilégie les va-
leurs financières, technologiques
et cycliques, tout en conservant
une exposition aux actions
émergentes. Stamina Patrimoine
est investi à 50 % en actions, cet-
te exposition pouvant varier de 0
à 60 %. Plus prudent, Eurose,
chez DNCA, est également pro-
che de sa limite de 35 % d’actions
et a enregistré un bon début
d’année. Concurrent petit par la
taille mais pas par les perfor-
mances, très régulières ces der-
nières années, Arc Patrimoine a
de quoi faire des envieux. Si son
statut de fonds de fonds lui per-
met d’exposer une partie de ses
encours à des classes d’actifs que
la société de gestion ne pourrait
traiter en direct, comme les obli-
gations émergentes, les paris ac-
tions sont plutôt pris en direct et
très ciblés. « Notre approche de
sélection de valeurs nous permet
de nous décorréler du marché, ex-
plique Amandine Gérard, prési-
dent de la Financière de l’Arc.
Un de nos principaux paris actuels
porte sur la galaxie Bolloré, no-
tamment via le titre Vivendi. Nous
apprécions les sociétés qui offrent
du rendement et sont gérées avec
une vision de long terme. » De
manière patrimoniale, en som-
me. Et cette stratégie a payé :
l’objectif de 4 à 6 % de perfor-
mance annualisée est même dé-
passé sur 3 et 5 ans. ■ 

L. M.

ministre Abe pour améliorer la
rentabilité des entreprises et à
une banque centrale qui va conti-
nuer d’acheter des actions pour
doper le marché. Mieux, après
des années de marasme et après
avoir déçu des générations d’in-
vestisseurs, le marché japonais
assez délaissé par les investisseurs
internationaux et les valorisa-
tions y sont très raisonnables (de
l’ordre de 14 fois les résultats).
Des fonds comme Pictet Japanese
Equity Opportunities (Pictet AM)
ou Comgest Japan (Comgest) sont
des instruments intéressants pour
s’intéresser à ce marché. 

Ce dernier gestionnaire est aus-
si réputé pour sa gestion actions
émergentes, notamment avec son
fonds Magellan : là encore, cette
zone semble entrer dans une nou-
velle phase de croissance après
plusieurs années difficiles. Pour
sélectionner les risques les mieux
rémunérés, certains fonds vont
parfois rechercher des critères de
sélection autres que purement fi-
nanciers. Ainsi, Candriam Equi-
ties L Europe Innovation (Can-
driam) recherche au sein de
chaque secteur les entreprises les
plus innovantes et qui sont donc
capables de gagner des parts de
marché. Sur cinq ans, la perfor-
mance atteint 91 % : deux fois
mieux que l’indice de référence.
Laisser les mauvais risques où ils
sont pour extraire les bons des in-
dices semble être la philosophie
d’un tel produit et c’est aussi celle
qui pourrait s’avérer payante cet-
te année.  ■

« Les 
investisseurs 

internationaux 
s’intéressent 
de nouveau 
aux marchés 
européens»

Avec des marchés à l’humeur
changeante et un risque politique
persistant, les deux dernières an-
nées ont été ardues pour les fonds
patrimoniaux. Les performances
récentes des ténors du secteur en
témoignent (voir tableau). 

Ainsi, Amundi Patrimoine a
enregistré en 2016 un deuxième
exercice de performance négati-
ve (- 1,9 %), même s’il remonte
la pente depuis le début de l’an-
née. Sur 5 ans, la performance
annualisée (3,2 %) reste loin de
l’objectif de 5 %. De son côté,
Carmignac Patrimoine a au
contraire redressé la tête en
2016, avec une performance ho-
norable de 3,9 %. Avec les élec-
tions françaises, l’enjeu fut à
nouveau de protéger le porte-
feuille contre un scénario des ex-
trêmes, peu probable mais possi-
ble, tout en restant exposé au
scénario favorable, plus vrai-
semblable, d’où l’usage de déri-
vés pour couvrir les porte-
feuilles, comme chez Stamina
Patrimoine. « Nous étions forte-
ment investis en actions depuis
début 2017, du fait des publica-
tions économiques positives en
Europe. À la veille du premier
tour, une partie du portefeuille a
été couverte par la vente de futu-
res sur l’indice Euro Stoxx 50, en
raison d’un risque certes faible,
mais non nul, d’un second tour
entre Marine Le Pen et Jean-Luc
Mélenchon. Cette couverture a été
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4,55 %

3,1 %

... DEPUIS DÉBUT 2017

3,21 %

6,44 %

3,90 %

6,53 %

5,4 %

... SUR 5 ANS
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L’un des atouts 
de l’approche 
par les dividendes 
est qu’elle offre 
une protection 
dans les périodes 
de baisse des marchés 
que beaucoup redoutent.
NICO ELNINO/
STOCK.ADOBE.COM

46 
milliards 
d’euros
de dividendes 

vont être versés 
cette année 

par les sociétés 
du CAC 40

1,5 %
C’est ce que pourraient 

rapporter les fonds 
en euros cette année.

Le trading avec effet de levier amplifie les gains et les pertes.
Le risque de perte est limité au capital investi.

*N°1 des CFD par nombre de clients utilisant principalement ce courtier (Investment Trends, Rapport 2016).
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LIMITEZ VOTRE RISQUE,
PAS VOTRE POTENTIEL.
Profitez pleinement des opportunités sur les marchés
financiers tout en gardant un contrôle total sur votre
risque. Accédez à plus de 7500 valeurs avec le n°1 des
CFD en France*.

Avec IG, vous investissez sur un Compte Risque Limité et
bénéficiez d’une tranquillité d’esprit unique : celle de ne
jamais perdre plus que le montant investi.

Ouvrez dès maintenant votre Compte Risque Limité sur IG.com.

zéro sont désormais révolus », pré-
vient François Leneveu. D’autant 
que la garantie en capital du fonds 
euros n’est plus tout à fait la même 
qu’autrefois. « Certains nouveaux 
contrats n’offrent plus, désormais, 
qu’une garantie de rachat, frais de 
gestion déduits », observe Thaline 
Melkonian chez Degroof Petercam. 
Autrement dit, si le fonds ne rap-
porte plus rien, l’épargnant ne sera 
plus assuré de récupérer 100 % de 
sa mise comme c’était le cas jus-
que-là. En cas de crise, les rachats 
pourront aussi être gelés. « Bien 
qu’elle soit mal perçue, cette mesure 
va dans le sens d’une meilleure pro-
tection des épargnants », note Gilles 
Étienne, de Cyrus Conseil. À côté de
son fonds en euros, l’épargnant, qui
a un horizon de placement suffi-
sant, devra recourir aux unités de 
compte (UC) et accepter une dose 
de risque en fonction de son hori-
zon de placement et de son profil 
pour doper son rendement. Investis
en sicav, immobilier… et sans ga-
rantie en capital… elles ont rappor-
té en moyenne 3,90 % l’an dernier 
selon la FFA, mais tout dépend bien 
évidemment des supports choisis. 
« Sur une dizaine d’années, l’épar-
gnant a plus de chance de gagner 

que de perdre », estime toutefois 
Benjamin Spivac chez Amplegest.

Annoncée par Emmanuel Ma-
cron, une réforme de la fiscalité de 
l’assurance-vie devrait voir le jour 
bientôt. Comme pour tous les reve-
nus du capital, les gains pourraient 
être taxés à 30 % (prélèvements 
sociaux compris). 

Cette « flat tax » allégerait la fis-
calité des contrats inférieurs à 8 ans 
mais alourdirait ceux de plus de 
8 ans. Elle devrait s’appliquer uni-
quement aux nouveaux verse-
ments et au-delà de 150 000 € par 
souscripteur (les détails restent à 
venir). Rappelons qu’actuellement,
les gains sont soumis aux prélève-
ments sociaux de 15,5 %. S’y ajoute 
l’impôt sur le revenu, soit par inté-
gration au revenu imposable, soit 
par prélèvement forfaitaire libéra-
toire dont le taux varie selon la du-
rée de détention du contrat : 35 % 
avant 4 ans et 15 % entre 4 et 8 ans. 
Au-delà, ce taux tombe à 7,5 % 
après abattement de 4 600 € pour 
un célibataire et 9 200 € pour un 
couple marié ou pacsé. De fait, au-
delà de 8 ans, l’épargnant paie 
aujourd’hui 23 % au total et pour-
rait débourser 30 %, soit 7 points 
de plus. ■

la moyenne comme Multiplace-
ments 2 de BNP Paribas Cardif 
(1,70 %), d’autres font beaucoup 
mieux. Exemple, Carac avec Carac 
Entraid (2,45 %), Afer-Aviva avec 
Afer Multisupport et Altapro-
fits.com avec Netissima (2,65 %). 
Certains frôlent même les 3 % 
comme Gaipare (2,90 %), Asac-
Fapès avec Épargne Retraite 2 
(2,80 %). « Aujourd’hui, il est anor-
mal qu’il y ait autant de disparités et 
que certains fonds euros affichent 
des rendements à moins de 2 % », 
remarque François Leneveu, prési-
dent et cofondateur d’Altapro-
fits.com, selon qui « tant que le 
fonds euros rapporte entre 2 et 3 %, 
il faut le conserver ».

L’impact de la flat tax
L’avenir s’assombrit pour le fonds 
euros. « La baisse du rendement est 
inéluctable et va se poursuivre », 
pronostique Éric Le Baron, direc-
teur général de Swiss Life Assuran-
ce et Patrimoine. Les rendements 
pourraient encore perdre 0,30 à 
0,40 point en 2017 et se conjuguer à 
une remontée plus sensible de l’in-
flation (0,8 à 1 % en 2017). On peut 
donc craindre une perte en capital à
terme. « Rendements élevés et risque

Total, le champion français du
dividende avec plus de 6 milliards 
d’euros qui doivent être versés aux 
actionnaires cette année, offre un 
rendement supérieur à 5,2 %. Les 
banques rejoignent également le 
peloton de tête avec des rende-
ments compris entre 4 % et plus de 
5 %. Reste une limite à cette appro-
che par les dividendes : si l’embellie
conjoncturelle se confirme, la 
Bourse devrait se tourner vers les 
valeurs de croissance et risque de 
délaisser les valeurs de rendement. 
Ceux qui misent aujourd’hui sur le 
dividende pourraient alors perdre 
d’un côté ce qu’ils ont gagné de 
l’autre. ■

Fonds patrimoniaux : 
le grand écart 

Ce qu’il faut attendre de son assurance-vie
COLETTE SABARLY

Rendement en recul, épargne 
moins liquide, fiscalité probable-
ment durcie, le placement préféré 
des Français voit ses atouts écornés. 
Selon la Fédération française de 
l’assurance (FFA), les contrats en 
euros ont offert en moyenne 1,8 % 
l’an dernier, soit 0,50 point de 
moins qu’en 2015. Après prélève-
ments sociaux de 15,5 %, elle tombe
même à 1,5 % (hors impôt). À cela 
plusieurs raisons. Tout d’abord, les 
assureurs semblent avoir suivi les 
recommandations des autorités de 
contrôle qui leur reprochaient de 
servir des rendements trop élevés 
au regard des taux obligataires. 
Rappelons que les fonds euros sont 
surtout investis dans des obliga-
tions d’État. Or, depuis plusieurs 
années, la baisse des taux longs fait 
chuter leur rémunération. Autre 
motif d’érosion : Solvabilité 2. 
« Cette directive oblige les assureurs 
à augmenter leurs fonds propres 
pour faire face à leurs engagements 
et donc à être moins généreux sur les 
rendements car la diversification de 
leurs investissements se trouve limi-
tée », explique Olivier Rozenfeld, 
président de Fidroit. 

Malgré tout, avec 1,80 % en 2016
et une inflation très faible (0,2 %), 
l’assurance-vie a fait mieux que le 
livret A à 0,75 % ou le PEL à 1 %. 
D’autant que si certains contrats af-
fichent des performances médio-
cres comme Euros Sécurité du Cré-
dit agricole (1,20 %), ou proches de 
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