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Dividendes en 2020: nouvelle
année record à venir pour les
entreprises européennes




Selon l’édition 2020 de l’étude sur les dividendes réalisée par AllianzGI, les
entreprises de l’indice MSCI Europe devraient verser à leurs actionnaires
environ 359 milliards d'euros cette année.
En augmentation de 3,6 % par rapport à 2019, une année déjà record.
Les dividendes ont contribué à hauteur d’environ 38% au rendement total des
actions européennes depuis 1974.

15 janvier 2020. AllianzGI, l'un des principaux gestionnaires actifs au monde, prévoit des versements
de dividendes d'environ 359 milliards d'euros de la part des entreprises européennes en 2020. Une
augmentation significative de 3,6 %, soit 12 milliards d'euros1 par rapport à 2019, une année déjà
notée record en matière de rémunération des actionnaires. Selon l’étude d’AllianzGI "Generating
Capital Income with Dividends", les dividendes ont contribué en moyenne à hauteur de 38 % au
rendement total des actions européennes depuis 19742.
Le rapport 2020 sur les dividendes révèle que les entreprises européennes ont démontré à plusieurs
reprises leur grande générosité envers leurs actionnaires en comparaison internationale. Leur
rendement du dividende s'est établi en moyenne à environ 3,7 % pour l'ensemble du marché. En
regard, 60 % des obligations d'État de la zone euro ont un rendement nominal négatif.
Jörg de Vries-Hippen, CIO Equity Europe, commenté cette situation : « Malgré les risques liés au
protectionnisme, la croissance économique mondiale a pu rester sur un sentier de croissance étroit
grâce à la poursuite de la politique monétaire accommodante des banques centrales. La question de
la stabilité de cette trajectoire nous accompagnera au cours de la nouvelle décennie, tout comme la
certitude qu'un retour des taux d'intérêt reste irréaliste ». Pour lui, une attitude prospective dans un
environnement de dividende stable reste donc la devise pour l'année à venir : « Le montant des
dividendes qui devraient être distribués en 2020 dépasse le budget fédéral allemand de l'année
dernière. C'est un signal fort de la robustesse de l’économie en Europe.»
Il ne faut pas exclure une possible volatilité sur les marchés en 2020. Toutefois, en ce qui concerne
les opportunités et les risques pour les investisseurs, Hans-Jörg Naumer, Directeur Global Capital
Markets & Thematic Research et auteur de l'étude d'Allianz Global Investors, déclare : « En tant
qu'alternative à l'absence de taux d'intérêt, les dividendes peuvent stabiliser le portefeuille d'un
investisseur de trois manières : en tant que source de revenus régulière, en tant qu'indicateur d'un
modèle économique robuste et pour la diversification du portefeuille. »
Des données chiffres et des informations plus détaillées sont disponibles dans l’étude.
“Active is : Generating Capital Income with Dividends "

1 Selon Thomson Reuters, les prévisions d'Allianz Global Investors pour 2019 (350 milliards d'euros) ont été légèrement sous-estimées par le MSCI
Europe. Les variations de change sont incluses dans les écarts prévisionnels.
2 Voir l'étude : "Active is : Generating Capital Income with Dividends ", p. 8
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A propos d’Allianz Global Investors
Allianz Global Investors est un gestionnaire d’actifs de premier plan qui compte plus de 800
professionnels de l’investissement présents dans 25 bureaux à travers le monde. AllianzGI gère plus
de 557 milliards d’euros d’actifs pour les particuliers, les family offices et les investisseurs
institutionnels (données au 30 septembre 2019).
Le terme « actif » constitue la clef de voûte de notre vocabulaire. Nous mettons en œuvre une
approche résolument active de la création de valeur pour nos clients. Notre démarche n’est pas
guidée par des motivations commerciales : nous cherchons avant tout à répondre à leurs besoins en
apportant une réelle valeur ajoutée, au-delà d’un simple gain économique. Nous investissons sur le
long terme, en capitalisant sur notre expertise innovante de l’investissement et nos ressources
mondiales. Notre objectif est d’offrir des prestations de premier plan à nos clients, où qu’ils soient
dans le monde et quels que soient leurs besoins d’investissement.
Active is: Allianz Global Investors
Avertissement
Tout investissement comporte des risques. La valeur et le revenu d’un investissement peuvent diminuer aussi bien
qu'augmenter et l’investisseur n’est dès lors pas assuré de récupérer le capital investi. Les avis et opinions exprimés dans la
présente communication reflètent le jugement de la société de gestion à la date de publication et sont susceptibles d’être
modifiés à tout moment et sans préavis. Certaines des données fournies dans le présent document proviennent de diverses
sources et sont réputées correctes et fiables, mais elles n’ont pas été vérifiées de manière indépendante. L’exactitude ou
l’exhaustivité de ces données/informations ne sont pas garanties et toute responsabilité en cas de perte directe ou indirecte
découlant de leur utilisation est déclinée, sauf en cas de négligence grave ou de faute professionnelle délibérée. Les conditions
de toute offre ou contrat sous-jacent, passé, présent ou à venir, sont celles qui prévalent. Un classement, une notation ou une
récompense ne présagent aucunement de la performance future et peuvent faire l’objet de variations dans le temps.
Ceci est une communication éditée par Allianz Global Investors GmbH, www.allianzgi.com, société à responsabilité limitée
enregistrée en Allemagne, dont le siège social se situe Bockenheimer Landstrasse 42-44, 60323 Francfort/M, enregistrée au
tribunal local de Francfort/M sous le numéro HRB 9340 et agréée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(www.bafin.de). Allianz Global Investors GmbH a constitué une succursale en France, Allianz Global Investors, Succursale
française, 3 boulevard des Italiens, 75444 Paris cedex 02, www.allianzgi.fr, partiellement soumise à la réglementation de
l’Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org).

