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"LES DIVIDENDES EN TEMPS DE CRISE" 

 Les investisseurs s’attendent à une réduction drastique des dividendes 

 Les bancaires européennes vont certainement suspendre tout versement dès 2023 

 Qu’en est-il pour les autres secteurs ? 

 

 

 GRAPHIQUE DE LA SEMAINE : " Les dividendes futurs peuvent encore baisser" 

 

ANALYSE DES MARCHÉS FINANCIERS 

Les conséquences de la guerre en Ukraine sont loin d’être négligeables. Elles pourraient amputer la 

croissance mondiale de 2% à 3%. L’inflation des matières premières va peser sur la consommation des 

ménages et sur la confiance des entreprises. Un scénario de stagflation est désormais envisagé en 

Europe. Les politiques monétaires et fiscales devront donc être dirigées avec finesse pour éviter de 

sombrer dans une crise durable. Afin de financer une stratégie de relance, l’Europe pourrait 

temporairement et volontairement suspendre le pacte de croissance et de stabilité afin de laisser les 

déficits publics dépasser la limite de 3% du PIB. La banque centrale contribuerait alors au financement 

des nouvelles dettes.  

Hebdomadaire du 14 Mars 2022 

  

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

SX5E Dividend Fut Dec23 SX5E Dividend Fut Dec20

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group 

 

Le DJ Euro Stoxx Futur dividend a corrigé moins 

que pendant la pandémie mais les conséquences 

de la guerre en Ukraine pourraient peser 

davantage et plus longtemps sur l’économie… 
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 Les investisseurs s’attendent à une réduction drastique des dividendes 

Depuis le début de la crise en Ukraine, les dividendes futurs du DJ Euro Stoxx 50 ont fortement corrigé, 

reculant de 24% entre le 10 février et le 7 mars. Ils ont rebondi depuis que des pourparlers diplomatiques 

ont eu lieu entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky, cependant l’indice affiche encore une baisse 

de 17% (cf. Graphique de la semaine). 

Les investisseurs craignent avant tout le manque de visibilité. Or la dépendance énergétique de l’Europe 

vis-à-vis de la Russie ne pourra être résolue rapidement et risque de peser longtemps sur l’économie. Le 

consommateur final en fera les frais. De même, tout au long de la chaîne de valeur, les entreprises verront 

leurs marges s’amenuiser et leur cash flow fondre, aux dépens des dépenses d’investissement, de R&D et 

de la rémunération des actionnaires. 

Certains secteurs sont plus susceptibles de réduire les dividendes, notamment les plus cycliques comme 

la finance, l’industrie ou la consommation discrétionnaire. 

D’autres secteurs plus défensifs arrivent à préserver une politique de versement des dividendes ou de 

rachat d’actions, comme les valeurs de la santé ou celles des biens de consommation courante.  

 

 Potentielle remise en question des dividendes pour les bancaires européennes  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Qu’en est-il pour les autres secteurs ?  

 

 

 

 

 

 

• L'énergie se trouvait déjà avant la guerre en Ukraine dans un super cycle alimenté par la reprise post 

Covid-19 et les frictions entre l'offre et la demande créées au cours des dernières années.  

• Le pétrole est l'un des principaux bénéficiaires de la crise énergétique en Europe induits par la guerre et 

pourrait continuer de s’apprécier alors que la production d’énergie renouvelable reste très en deçà de la 

demande. 

Le rendement des dividendes est nettement plus attractif en Europe (5.7%) qu’aux Etats-Unis (3.2%). Cette différence 

s’explique en partie par la divergence de performances boursières : sociétés en hausse de 36% depuis le début de 

l’année aux Etats-Unis, tandis que les sociétés européennes ont effacé entièrement les gains initiaux.  

FINANCIALS 

  • Les tensions géopolitiques exercent une pression très forte sur le secteur bancaire européen. Les bilans, 

très largement renforcés depuis la crise financière de 2008, devraient aider les banques à traverser cette 

nouvelle crise et éviter les risques systémiques. 

• Les banques européennes sont très bon marché avec un ratio cours/fonds propres de 0.7x et 

cours/bénéfice par action de 7.7x en 2023. Leurs bilans devraient prouver leur résilience cette fois-ci 

encore, sans qu'il ne soit nécessaire de les diluer car ils dépassent largement les exigences 

réglementaires. 

Les dividendes élevés et les rachats d’actions devaient attirer à nouveau les investisseurs vers ce secteur délaissé 

depuis la crise de 2011 en Europe. Il est fort possible que, si le conflit perdure en Ukraine, la BCE reprenne les mesures 

prudentielles imposées pendant la pandémie de Covid-19, consistant à suspendre tout versement de dividendes.   

ENERGY 
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MATERIALS 

• Les matières premières industrielles sont entrées dans un super cycle pour les mêmes raisons que 

l’énergie, telles que les problèmes logistiques et le déséquilibre de l’offre et de la demande. Le sous-

investissement de ces dernières années dans les projets d’exploration et de production a conduit à une 

baisse de l’offre. 

• On retrouve la même pression inflationniste dans le secteur agricole, causée en grande partie par les 

problèmes logistiques suite au Covid-19. 

Le rendement du dividende a grimpé rapidement depuis le début de la guerre en Ukraine, autour de 3.9% pour l’Euro 

Stoxx Materials et 2% pour le S&P 500 Materials Index. Même en période de ralentissement économique, les 

compagnies américaines s’efforcent de continuer à verser des dividendes. Ceci est moins le cas en Europe. 

CONSUMER DISCRETIONARY 

• La confiance des consommateurs montre une rapide détérioration aux Etats-Unis (Michigan Index) et en 

Europe (OCDE), alors que les subventions mises en place pendant la crise de Covid-19 ont cessé et que 

l’inflation érode considérablement le pouvoir d'achat (hausse du prix des carburants et des biens de 

consommation courante…). 

• La guerre en Ukraine devrait contribuer à saper davantage la confiance des ménages et à encourager ces 

derniers à épargner par précaution. 

Les dividendes sont actuellement plus élevés en Europe (3.1%) qu’aux Etats-Unis (0.8%) mais les compagnies 

pourraient décider de couper leurs dividendes, notamment en Europe où l’effet de la guerre en Ukraine est plus 

notable sur l’économie.  

CONSUMER STAPLES 

  
• Le secteur subit une forte pression sur les coûts (matières premières, salaires, frais de transport), qui 

pourrait durer encore 6 à 12 mois. 

• L'élasticité des prix reste faible et les marges devraient se stabiliser, les entreprises transférant le coût des 

intrants au consommateur final. 

Le rendement des dividendes est relativement attractif et stable, actuellement autour de 3.1% en Europe et 2.6% aux 

Etats-Unis. Les sociétés de ce secteur coupent rarement leurs dividendes, en raison d’ une visibilité relativement bonne 

sur les revenus futurs. 

 

HEALTHCARE 

  • Le secteur bénéficie d'une croissance séculaire grâce au vieillissement de la population mondiale, à 

l'accroissement de la classe moyenne dans les pays émergents et à un environnement réglementaire 

moins hostile à la hausse des prix des médicaments. 

• La valorisation est raisonnable pour une croissance stable avec un potentiel à la hausse. La pression 

politique devrait s’affaiblir suite à la pandémie de Covid-19, durant laquelle les grands groupes 

pharmaceutiques ont démontré leur utilité et leurs efforts en termes de R&D et de production. 

Le rendement des dividendes est stable dans la durée autour de 2.3% en Europe et de 1.6% aux Etats-Unis. 
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REAL ESTATE 

  • Aux Etats-Unis, le secteur devrait voir ses multiples de valorisation se contracter avec la hausse des taux, 

l'élargissement des spreads de crédit et le ralentissement de la croissance.  

• En Europe, le secteur se traite avec une forte décote historique par rapport à sa valeur nette d’inventaire 

et reflète la crainte d’une récession (pression sur les loyers et taux d’occupation). Le report de hausse des 

taux, scénario plus probable depuis le début de la guerre en Ukraine, devrait compenser les effets 

négatifs de la crise et alléger la pression financière. 

Les dividendes affichent encore des niveaux attractifs de 4.3% en Europe contre 2.8% aux Etats-Unis.  En absolu, les 

dividendes versés sont historiquement bas et n'ont pas encore recouvré leur niveau pré Covid-19. Il est donc possible 

que les versements de dividendes dans ce secteur soient moins affectés par des coupes supplémentaires. 

UTILITIES 

  • La surperformance du secteur, cette année, est surtout visible parmi les producteurs d’énergie 

renouvelable. Les tensions géopolitiques et la guerre en Ukraine ont plongé l'Europe dans l'une de ses 

pires crises énergétiques depuis la Seconde Guerre mondiale. L’Union européenne va subventionner 

massivement cette industrie pour réduire la dépendance de l’Europe à des puissances comme la Russie. 

Le secteur verse des dividendes élevés, proches de 5% en Europe et de 3% aux Etats-Unis. Attention cependant, les 

sociétés actives dans les énergies renouvelables versent de très faibles dividendes, parfois proches de 0. Les autres 

pourraient revoir leurs dividendes à la baisse et réinvestir le cash pour accélérer leur transformation et sortir des 

énergies fossiles. 

 

• Il existe une dichotomie dans la performance des valeurs technologiques, et en particulier des valeurs de 

qualité, à bilan solide et générant des liquidités, par rapport aux valeurs non rentables sensibles à la 

hausse des taux d'intérêt. 

• La hausse des salaires constitue également une contrainte pour la croissance, de même que les 

perturbations dans l’approvisionnement en composants électroniques. 

Le secteur de la tech n’attire généralement pas les investisseurs qui recherchent du rendement, via le versement de 

dividendes. Les sociétés préfèrent réinvestir leur cash dans la croissance organique ou par acquisitions. Actuellement 

le rendement des dividendes sur les tech européennes est de 1.1% contre 0.9% aux Etats-Unis. 

INFORMATION TECHNOLOGY  

• À court terme, les risques liés aux marges et au manque de visibilité sur la demande sous-jacente, 

compte tenu de la baisse probable des commandes, pourraient peser sur la rentabilité du secteur. 

• A moyen terme, le secteur pourrait bénéficier d’un cycle d'investissement plus soutenu après un faible 

cycle de dépenses entre 2011 et 2019.  

Pour ce secteur également, les dividendes sont actuellement plus élevés en Europe (2.5%) qu’aux Etats-Unis (2.1%) 

mais leur versement est plus sensible au cycle économique. 

INDUSTRIALS 
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Conclusion : 

Le pacte vert pour l’Europe, décidé pendant la pandémie de Covid-19, prend tout son sens depuis que 

l’approvisionnement en gaz et pétrole en provenance de Russie est menacé. Avec le conflit russo-

ukrainien, des mesures fiscales et monétaires additionnelles vont devoir être mises en place par les 

gouvernements et banques centrales. Malgré cela, il sera difficile d’empêcher une crise économique et 

nombre d’entreprises vont devoir considérer à la baisse voire cesser le versement de dividendes à leurs 

actionnaires. Il est donc primordial de profiter des rebonds des marchés pour repositionner les 

portefeuilles vers les secteurs défensifs et "value" qui offrent à la fois une meilleure visibilité des résultats 

et des rendements plus sûrs. 

 

COMMUNICATION SERVICES / TELECOM  

  
• Le secteur des télécoms peine à créer de la valeur pour les actionnaires et ce, malgré la pandémie de 

Covid-19 qui, grâce au télétravail, a accéléré les besoins de connexions internet. 

• L’inflation se révèle être un frein grandissant pour le secteur : salaires, énergie et loyers… 

• La profitabilité du secteur est aussi attaquée par les besoins constants d’investissement pour entretenir et 

moderniser les réseaux (4G, 5G) afin de rester compétitifs, tandis que la pression réglementaire reste 

forte. 

Le secteur affiche un rendement du dividende élevé de 4.2% (EuroStoxx) et 5.2% (S&P 500). Ces rendements ne sont 

pas synonymes de régularité. En effet, contrairement à ce qui se passe aux Etats-Unis, les telco européennes n’hésitent 

pas à interrompre ou réduire le versement de dividendes en cas de crise. 
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RENDEMENT DES ACTIFS FINANCIERS 

 

 

Markets Performances

(local currencies)

Last 

Price

Momentum 

Indicator (RSI)
1-Week (%) 1-Month (%)

2022

Year-to-Date (%)
2021 (%) 2020 (%)

Equities
World (MSCI) 663.5         35.50 -2.3% -7.1% -11.8% 19.0% 16.9%
USA (S&P 500) 4 204          39.40 -2.8% -4.7% -11.5% 28.7% 18.4%
USA (Dow Jones) 32 944       39.01 -1.9% -4.9% -8.9% 20.9% 9.7%
USA (Nasdaq) 12 844       38.11 -3.5% -6.8% -17.8% 22.2% 45.1%
Euro Area (DJ EuroStoxx) 409.4         40.06 3.5% -11.0% -14.3% 23.5% 0.8%
UK (FTSE 100) 7 156          43.21 2.8% -5.8% -2.3% 18.4% -11.4%
Switzerland (SMI) 11 496       41.90 2.4% -5.4% -10.1% 23.7% 4.3%
Japan (Nikkei) 25 308       37.98 -3.2% -9.1% -12.6% 6.7% 18.3%

Emerging (MSCI) 1 086          25.66 -5.1% -12.3% -11.7% -2.3% 18.8%
Brasil (IBOVESPA) 111 713     47.84 -2.4% -1.6% 6.6% -11.9% 2.9%
Russia (MOEX) 2 470          31.35 -27.2% -24.2% -34.4% 21.9% 14.8%
India (SENSEX) 56 027       45.93 2.2% -4.4% -4.5% 23.2% 17.2%
China (CSI) 4 183          32.58 -4.2% -6.4% -12.8% -3.5% 29.9%

Communication Serv. (MSCI World) 92.29         32.81 -3.2% -8.6% -16.2% 10.9% 24.2%
Consumer Discret. (MSCI World) 328.1         32.15 -3.1% -12.4% -20.0% 9.2% 37.0%
Consumer Staples (MSCI World) 263.7         31.21 -4.1% -6.8% -9.4% 11.7% 8.8%
Energy (MSCI World) 221.1         53.94 -0.3% -1.4% 18.0% 37.5% -27.7%
Financials (MSCI World) 140.4         35.98 -0.7% -10.8% -6.3% 25.1% -3.1%
Health Care (MSCI World) 331.9         42.49 -1.9% -1.9% -9.8% 18.0% 15.4%
Industrials (MSCI World) 296.5         41.66 -0.8% -4.3% -10.5% 16.6% 11.8%
Info. Tech. (MSCI World) 467.5         36.01 -3.7% -8.5% -18.5% 27.6% 46.2%
Materials (MSCI World) 351.0         43.59 -1.7% -2.6% -3.0% 15.4% 21.6%
Real Estate (MSCI World) 210.6         41.56 -1.8% -2.7% -10.0% 23.6% -5.7%
Utilities (MSCI World) 155.5         51.44 0.3% 0.6% -3.9% 11.1% 4.8%

Bonds (FTSE)
USA (7-10 Yr) 2.04% 44.65 -1.9% 0.1% -3.5% -2.4% 9.3%
Euro Area (7-10 Yr) 0.80% 39.03 -2.7% 0.2% -4.2% -2.9% 4.5%
Germany (7-10 Yr) 0.25% 40.65 -2.9% 0.1% -3.0% -2.7% 3.0%
UK (7-10 Yr) 1.49% 42.46 -2.6% 0.5% -3.9% -4.9% 5.4%
Switzerland (7-10 Yr) 0.35% 35.99 -1.7% -0.6% -4.1% -2.3% 0.4%
Japan (5-10 Yr) 0.20% 47.96 -0.2% 0.3% -0.7% 0.0% -0.1%
Emerging (5-10 Yr) 6.15% 26.27 0.3% -6.4% -11.0% -2.3% 5.2%

USA (IG Corp.) 3.50% 29.58 -1.9% -2.5% -8.0% -1.0% 9.9%
Euro Area (IG Corp.) 1.48% 30.78 -1.3% -1.3% -4.8% -1.0% 2.8%
Emerging (IG Corp.) 6.35% 4.52 -2.7% -7.7% -11.2% -3.0% 8.1%

USA (HY Corp.) 6.19% 24.33 -1.0% -1.1% -5.5% 5.3% 7.1%
Euro Area (HY Corp.) 5.52% 27.26 0.1% -1.7% -5.3% 3.4% 2.3%
Emerging (HY Corp.) 9.20% 26.78 0.9% -6.5% -9.3% -3.2% 4.3%

World (Convertibles) 392.2         35.15 -1.6% -5.0% -10.5% 2.4% 38.8%
USA (Convertibles) 525.0         38.03 -2.0% -4.8% -11.5% 3.1% 54.5%
Euro Area (Convertibles) 3 736          37.92 1.0% -3.1% -9.0% -0.3% 6.1%
Switzerland (Convertibles) 179.9         25.55 -1.0% -1.2% -3.2% -0.5% 0.5%
Japan (Convertibles) 195.1         41.28 -0.5% -1.9% -2.8% 3.3% 2.8%

Hedge Funds (Crédit Suisse)
Hedge Funds Indus. 726.7         68.74 n.a. -0.7% n.a. 8.2% 6.4%
Distressed 966.8         69.79 n.a. -1.0% n.a. 12.5% 3.8%
Event Driven 812.3         67.48 n.a. -2.0% n.a. 12.9% 7.0%
Fixed Income 393.5         70.28 n.a. -0.1% n.a. 5.2% 3.6%
Global Macro 1 205.0      73.52 n.a. 3.4% n.a. 9.6% 6.5%
Long/Short 927.5         61.22 n.a. -2.4% n.a. 8.3% 7.9%
CTA's 341.6         64.84 n.a. 1.4% n.a. 8.2% 1.9%
Market Neutral 290.1         64.36 n.a. -0.8% n.a. 6.2% 1.7%
Multi-Strategy 696.9         68.42 n.a. -1.2% n.a. 7.0% 5.6%

Volatility
VIX 30.75         53.21 -3.8% 12.4% 78.6% -24.3% 65.1%
VSTOXX 41.37         56.96 -16.7% 67.8% 114.7% -17.6% 67.5%

Commodities
Commodities (CRB) 628.1         n.a. 0.8% 4.6% 8.6% 30.3% 10.5%
Gold (Troy Ounce) 1 976          60.68 -1.1% 5.6% 8.0% -3.6% 25.1%
Oil (WTI, Barrel) 109.33       59.35 -8.4% 17.4% 42.0% 58.7% -20.5%
Oil (Brent, Barrel) 114.88       57.22 -5.6% 19.5% 50.5% 51.4% -23.0%

Currencies (vs USD)
USD (Dollar Index) 99.199       67.09 -0.1% 2.9% 3.7% 6.4% -6.7%
EUR 1.0919       35.61 0.6% -3.4% -4.0% -7.5% 9.7%
JPY 117.80       27.93 -2.1% -1.9% -2.3% -10.2% 5.1%
GBP 1.3022       27.69 -0.6% -3.7% -3.8% -1.0% 3.1%
AUD 0.7242       49.78 -1.0% 1.6% -0.3% -5.6% 9.6%
CAD 1.2783       46.64 0.3% -0.4% -1.1% 0.7% 2.1%
CHF 0.9354       37.21 -1.1% -1.2% -2.4% -3.0% 9.4%
CNY 6.3567       38.06 -0.6% 0.0% 0.0% 2.7% 6.7%
MXN 20.947       42.40 1.8% -2.5% -2.0% -3.0% -5.0%
EM (Emerging Index) 1 710.2      34.13 -0.4% -1.9% -1.4% 0.9% 3.3%

Source: Bloomberg, Atlantic Financial Group Total Return by asset class (Negative \ Positive Performance)
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AVERTISSEMENT DE RESPONSABILITÉ 

Ce document est émis par Atlantic Financial Group (ci-après "Atlantic"). Il n'est pas destiné à être distribué, publié ou utilisé dans une juridiction où une telle 

distribution, publication ou utilisation serait illégale, et il ne vise pas non plus toute personne ou entité à qui il serait illégal d'adresser un tel document.  

Ce document est fourni à titre d'information seulement. Il ne constitue pas une offre ou une recommandation de souscription, d'achat, de vente ou de 

détention de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. Il contient les opinions Atlantic, à la date d'émission. Ces opinions et l'information contenues 

dans le présent document ne tiennent pas compte de la situation, des objectifs ou des besoins particuliers d'une personne. Aucune déclaration n'est faite en 

vue d’indiquer qu’un investissement ou une stratégie est approprié(e) ou adapté(e) aux circonstances individuelles ou qu'un investissement ou une stratégie 

constitue une recommandation personnelle à quelque investisseur. Chaque investisseur doit prendre ses propres décisions indépendantes concernant les 

titres ou instruments financiers mentionnés dans le présent document. Le traitement fiscal dépend de la situation particulière de chaque client et peut faire 

l'objet de modifications à l'avenir. Atlantic ne fournit pas de conseils fiscaux. Par conséquent, vous devez vérifier les informations ci-dessus et tous les autres 

renseignements fournis dans le document ou les passer en revue avec vos conseillers fiscaux externes.  

Les investissements sont soumis à un nombre varié de risques. Avant de conclure une transaction, l'investisseur devrait consulter son conseiller en placements 

et, au besoin, obtenir des conseils professionnels indépendants sur les risques, ainsi que sur les conséquences juridiques, réglementaires, de crédit, fiscales et 

comptables. Les informations et analyses contenues dans le présent document sont basées sur des sources considérées comme fiables. Toutefois, Atlantic ne 

garantit ni l'actualité, l'exactitude ou l'exhaustivité de l'information contenue dans ce document, et n'accepte aucune responsabilité pour toute perte ou 

dommage résultant de son utilisation. Toutes les informations et opinions ainsi que les prix, les évaluations de marché et les calculs indiqués peuvent être 

modifiés sans préavis. Le rendement passé n'est pas une garantie du rendement actuel ou futur, et l'investisseur peut recevoir un capital inférieur à celui qu'il 

a investi. Les investissements mentionnés dans le présent document peuvent comporter des risques difficiles à quantifier et à intégrer dans une évaluation 

d’investissement. En général, les produits tels que les actions, les obligations, les prêts de titres, les devises ou les instruments du marché monétaire 

comportent des risques, qui sont plus élevés dans le cas des produits dérivés, structurés et de capital-investissement ; ces produits sont destinés uniquement 

aux investisseurs qui sont capables de comprendre leur nature et leurs caractéristiques et de supporter les risques qui leur sont associés. Sur demande, Atlantic 

se fera un plaisir de fournir aux investisseurs des informations plus détaillées sur les risques associés à des instruments donnés.  

La valeur de tout investissement dans une devise autre que la devise de base d'un portefeuille est soumise aux taux de change. Ces taux peuvent fluctuer et 

avoir une incidence négative sur la valeur du placement lorsqu'il est réalisé et reconverti dans la devise de base de l'investisseur. La liquidité d'un placement 

dépend de l'offre et de la demande. Certains produits peuvent ne pas avoir un marché secondaire bien établi ou, dans des conditions de marché extrêmes, 

peuvent être difficiles à évaluer, ce qui entraîne une volatilité des prix et rend difficile l'obtention d'un prix de cession de l'actif. Si des opinions d'analystes 

financiers sont contenues dans le présent document, ces analystes attestent que toutes les opinions exprimées reflètent fidèlement leurs points de vue 

personnels sur un instrument donné. Afin d'assurer leur indépendance, il est expressément interdit aux analystes financiers de détenir des titres appartenant 

à l'univers de recherche qu'ils couvrent. Atlantic peut détenir des positions sur les titres mentionnés dans le présent document pour et au nom de ses clients 

et/ou ces titres peuvent être inclus dans les portefeuilles des fonds d'investissement gérés par Atlantic. 

 


