
Méthodologie de Harold Crowell (RetirementGoal) sur le marché US. 
 
Mes paramètres de recherche VectorVest sont au nombre de 3 plus un tri. Sur la base de 
données de plus de 8 000 titres, je voulais: 
 
1.) Seuls ceux qui ont versé un dividende d'au moins 1% 
2.) Ceux qui avaient une capitalisation d'au moins 5 milliards de dollars 
3.) La "sauce secrète", les meilleurs pour la sécurité du dividende, ou ceux ayant actuellement 
une note DS de 76 ou plus. 
 
Le tri ramène en haut de liste les mieux classés pour RV+RS (Relative Value et Relative Safety, 
car ils sont considérés comme étant les meilleurs pour la qualité et la valeur au moment de la 
recherche. 
 
N'ayant pas plus de 100 titres sur 8 000 comme résultat de la recherche, j'en étudie les 
graphiques avec 10 ans de données, le prix en haut et les profits en bas (EPS).  Je recherche ceux 
ayant la ligne des profits la plus régulière en allant vers le haut de gauche à droite, et qui ont au 
moins triplé au cours des 10 dernières années. De cette liste de candidats, je cherche ceux ayant 
la meilleure ligne de dividende montant en escalier pendant les 10 dernières années, et qui ont 
aussi triplé leur dividende jusqu'à aujourd’hui. Le prix des actions aussi doit avoir au moins 
triplé. 
 
Pourquoi une ligne EPS régulière? Ce sont les entreprises les moins affectées par les influences 
économiques extérieures et qui contrôlent le mieux leur modèle d'entreprise et leur croissance! 
Ce sont les entreprises qui ont payé leur dividende en toute sécurité au cours de la crise 
financière de 2008 et non seulement ont continué à payer leur dividende en toute sécurité, mais 
ont également augmenté leur dividende pendant cette période ... alors que d'autres 
compagnies ont dû couper ou suspendre leur dividende. Je veux les payeurs les plus sûrs et qui 
augmentent leurs dividendes régulièrement! C'est la clé! C'est avec la méthode décrite plus haut 
que je les trouve. Et, étant donné que nous sommes probablement près d'une belle occasion 
d'acheter (7 janvier 2016), je devrais bientôt publier une liste des meilleurs candidats. 
 
Vient ensuite l'aspect du "timing" du marché.  J'accumule les dividendes jusqu'à ce que je 
considère comme étant une bonne période d'achat.  Ces périodes surviennent lorsque RT 
descend plus bas que .85, que BSR est à .20 ou moins, et que MTI  vient près de .60 ou plus bas. 
 
 
 
 
 



VENTE DES TITRES 
 
Je considère de vendre un titre lorsque son dividende cesse d’augmenter d’environ 10% par 
année, ou lorsque sa ligne de profit cesse d’augmenter de façon régulière. 
 
 AUGMENTATION DE SALAIRE (DIVIDENDES) 16 avril 2017 
 
Au cours des derniers mois, j'ai eu ces augmentations de dividende dans mon portefeuille, par 
ordre alphabétique: 
AFG a augmenté son dividende de 1,12 $ à 1,25 $ par action pour une augmentation de 11,61%. 
AOS a augmenté de  .48 $ à  .56 $ ; c'est une augmentation de salaire de 16,67%! 
Un titre détenu depuis longtemps, CHD, a augmenté de .71 $ à .76 $ pour 7,04%, mon 
rendement est maintenant de 2,66%. 
CSL a augmenté de 1,20 $ à 1,40 $ pour une augmentation de 16,67%. 
CVS , un autre titre détenu depuis longtemps, a augmenté de 1,70 $ à 2,00 $. C’est une 
augmentation de .30 $ ou 17,65%! 
HRL a augmenté de .58 $ à .68 $. Ce .10 $ est une augmentation de salaire de 17,24%! 
JKHY a augmenté de 1,12 $ à 1,24 $ pour 10,71% 
JNJ a augmenté mes revenus de 3,00 $ à 3,20 $ par action, soit une augmentation de 6,67%. Le 
rendement est maintenant de 2,77%. 
MA est passé de .76 $ à .88 $, une augmentation de .12 $ ou 15,79%. 
NKE, de .64 $ à .72 $. Il s'agit d'une croissance des dividendes de 12,5%. 
ROL de .40 $ à .46 $, pour une croissance des dividendes de 15%. 
ROST est maintenant à .64 $, une hausse de .10 $ pour une croissance de 18.52%! 
SYK a généré une augmentation de 11,84% haussant de 1,52 $ à 1,70 $ par action. 
Un autre de mes vieux titres, TJX paie maintenant 1,25 $ par action, une hausse de .21 $ pour 
une augmentation réelle de salaire de 20,19%! 
UGI, un utilitaire de gaz naturel, est à .95 $,  depuis .91 $ par action. Ce .04 $ ne représente 
qu'une augmentation de 4,4%. C'est un achat récent, mon rendement est de 1,95%. 
UNH a augmenté son dividende de 2,00 $ à 2,50 $. C'est une augmentation de 25%! 
 
Tout cela représente une croissance des dividendes de 14,22% au cours des 12 derniers mois.  
Selon la «Règle de 72», si ces compagnies devaient continuer de la même façon, je verrais mon 
revenu de dividendes doubler dans environ 5 ans! Mais, en fait, cela arrivera plus rapidement, 
car je réinvestis ces dividendes.  C'est la magie de l'intérêt composé. 
 

 
 
 



Information supplémentaire 
 
Puisqu’on parle d’intérêt composé, un livre qui en explique bien les effets est : 
 
“The Single Best Investment : Creating Wealth With Dividend Growth” de Lowell Miller. 
 
Harold Crowell écrit un blog intitulé ”Elite Wall Street Investor” que l’on peut lire à 

l’adresse suivante : 

https://dividendgrowthinvesting.wordpress.com 

Il y liste régulièrement les titres qui répondent à ses critères. 

 

 
 
 
 
 






















