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De juin 2014...

Au 4 avril 2019

P.S. : André Racine nous a donné l’immense privilège de connaître la 
stratégie de dividendes très simple présentée ce soir. Je lui suis très 
reconnaissant.



Ce livre est baptisé «SBI» dans le présent document. On le trouve à l’adresse :
http://www.mhinvest.com/files/pdf/SBI_Single_Best_Investment_Miller.pdf



Fin de la présentation

Si vous aimez les mathématiques

et un peu d’information,

on peut aussi continuer aux pages suivantes



Êtes-vous un investisseur à long terme?

Le marché récompense les investisseurs patients

Qui trop analyse... paralyse

Qui a dit que le rendement était proportionnel au risque?

Qui a dit qu’un(e) jeune peut prendre plus de risque 
qu’une personne plus avancée en âge?

C’est avec de l’argent qu’on fait de l’argent

Quelques affirmations que vous reconnaîtrez.



Les 3 éléments qui influencent le résultat obtenu 
dans une stratégie de dividendes

Temps

Épargne Taux
$$$$$$$$$

Une stratégie de dividendes est souvent une stratégie à long terme 
(quelques années), mais peut aussi être à court et moyen terme



Pourquoi avoir p
ris 8 %?

Parce qu’on peut obtenir 8
 % 

de façon assez sécurita
ire

Intérêt composé annuellement ou mensuellement



Intérêt composé. Pour le retardataire, Est-ce un désastre?



Effet du taux d’intérêt



· On peut viser

· un revenu (Income)

· une croissance du capital (Growth)

· une combinaison des deux

         

    Chacune de ces stratégies fera alors appel

    à différentes combinaisons de titres

Connaître et reconnaître les différentes stratégies



Ce qui rend les stratégies de dividendes si puissantes, 
c’est l’augmentation (annuelle, aux 9 mois, etc.) du 
dividende. Afin de pouvoir comprendre l’effet et 
l’importance de l’augmentation du dividende, aux 
exemples qui suivent :

· Le dividende est de 5 %

· L’augmentation du dividende est de 6 %, annuelle

· L’investisseur demande toujours 5 % de dividende, ce 
qui a pour conséquence de faire monter l’action de 6 % 
annuellement (avec la course aveugle au gain en 
capital, l’investisseur n’est plus aussi rationnel)



6,00 % 5,00 %



Une stratégie
à revenu pur (on 
prélève tout le 

dividende)

On prend le dividende 
à chaque année (on 
paie de l’impôt) mais 
on ne touche pas au 
capital

Le dividende 
augmente à chaque 
année quand même 
et, en conséquence, 
le prix de l’action 
augmente aussi pour 
maintenir le dividende 
à 5 %.

Il faut mettre ça dans 
un régime NON 
enregistré pour 
bénéficier en plus du 
traitement fiscal de 
faveur des dividendes



La même stratégie, 
en réinvestissant le 

dividende, sans 
impôt.

(REER, CELI, REEE si 
action CDN, REER 
seulement si action 

USA)

Le prix de l’action a 
augmenté de 6 % par 
année, donc le 
dividende reste à 5 % 
pour l’acheteur 
nouveau

Il faut mettre ça dans 
un régime enregistré 
parce que l’impôt 
gruge beaucoup

Quand on veut faire 
une ponction 
d’argent, on paie de 
l’impôt sur le 
«revenu»



Où trouve-t-on des distributions?

· Actions à dividendes

· Actions à «revenu»

· Fonds à capital fermé (Close end funds)
· Split shares (div. et gain en cap.)

· Fonds mutuels

· FNB

Pour connaître la nature exacte de la distribution, il faut aller sur le site 
de la compagnie ou du fonds.



Quelques remarques sur les dividendes

· Il FAUT toujours vérifier en détail la compagnie, au moins 
selon les critères de SBI de Lowell

· ATTENTION aux dividendes très hauts : l’info n’est peut-
être pas à jour ou la compagnie est en train de subir un 
choc ou est dans un secteur en choc (pétrole)

· Vérifier l’historique des dividendes

· Vérifier aux états financiers si la compagnie couvre bien 
son dividende avec des liquidités (pas une marge de crédit 
ou un emprunt)



Quelques endroits où trouver de l’information
sur les stratégies à dividendes

DividendEarner.com

· Site canadien

· Dividend Aristocrats canadiens et étatsuniens

· Information sur des stratégies et façons de faire

Dividendgrowthinvesting.wordpress.com

· Site d’Harold Crowell (utilisant VectorVest)

· Site étatsunien

· Décrit sa stratégie, on peut remonter loin en arrière

Il y en a plein d’autres



Vous n’avez pas raison parce que

d’autres sont d’accord avec vous.

Vous avez raison parce que

les faits sont exacts

et que votre raisonnement est juste.

Warren Buffett

Comment développer une bonne stratégie



· Si vous êtes intéressé à travailler dans un groupe qui aura 
comme but de s’entraider dans le développement et 
l’application de stratégies de dividendes, veuillez vous 
faire connaître.

· Les possibilités

· Stratégie «SBI» telle qu’appliquée par Harold Crowell

· Stratégie de revenus immédiate ou à très court terme

· … au choix de votre générosité, énergie et disponibilité



Discussions? Questions?

Cette présentation a pour seul but de susciter des discussions et ne doit en aucun cas être considérée comme un conseil de placement.

CONTACT :

vvug.qc.info@gmail.com

Références :
●The Single Best Investment, Lowell Miller Disponible à l’adresse suivante :

● http://www.mhinvest.com/files/pdf/SBI_Single_Best_Investment_Miller.pdf

●Site de Harold Crowell : https://dividendgrowthinvesting.wordpress.com/


