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succès : la planification centrale en URSS ou dans la Chine de Mao. D’autres
expériences sont en cours au Venezuela et en Corée du Nord.
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A l’inverse, Airbus, Carrefour, Véolia, Renault et Peugeot font partie du top 9 des
investissements, sans faire partie du top 9 des dividendes.
Mais payer de gros dividendes n’empêche pas de faire des investissements importants
puisque les 9 plus gros payeurs de dividendes (66 % des dividendes versés) font 59 %
des investissements.

Investissements et dividendes : un sophisme

Le dividende est le moyen privilégié de réallouer du capital des entreprises à maturité
qui n’en n’ont plus besoin, et qui en génèrent plus qu’elles peuvent en utiliser sans
tomber dans le surinvestissement, vers des entreprises qui en ont aujourd’hui besoin
et qui, un jour ou l’autre, leur succéderont.

Les dividendes et les rachats d’actions
sont des outils anti-rentes.

Investissements et dividendes : un sophisme
Deuxièmement, on oublie le temps et la dynamique des flux au sein de l’entreprise
Maintenir constant quelques années un dividende par action peut permettre de faire
plus d’investissements qui pourront permettre de verser plus de dividendes plus tard.
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Investissements et dividendes : un sophisme
Deuxièmement, on oublie le temps et la dynamique des flux au sein de l’entreprise.
Pour l’ensemble du CAC hors financières:
L’International
Certificate in
Corporate Finance
(ICCF) est le
certificat de
référence en finance
d’entreprise.

Investissements et dividendes : un sophisme
Si verser plus de dividendes conduisait à moins investir, on devrait observer au cours
du temps un graphique de ce style :
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Investissements et dividendes : un sophisme
Or le graphique que l’on observe sur le CAC 40, hors financières, entre 2005 et
2016, est le suivant :

Merci de votre attention
Cette présentation est disponible sur le site vernimmen.net

