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Quel est l'avantage d'avoir des titres à dividende forts dans un portefeuille?

 Les marchés des actions peuvent rapidement connaître un
renversement de tendance – une année boursière mitigée peut
en effet suivre une année d'évolution boursière fulgurante.

 Au vu de cette instabilité, il est essentiel d'avoir des sources de 
revenus supplémentaires présentant un haut niveau de 
fiabilité.

 Au cours des 15 dernières années, les dividendes ont
représenté plus de la moitié du revenu total sur le marché
suisse des actions.

 Prenant en compte les dividendes, force est de constater qu'ils
permettent de réaliser des revenus positifs, voire un résultat
global positif sur le SMI, et ce même dans les années où la 
performance des cours a été négative.

 Les titres à dividende constituent ainsi un complément attractif
dans le portefeuille. Notamment parce que les produits des 
dividendes demeurent au-dessus des rendements obligataires, 
dans le contexte européen des faibles taux d'intérêt .
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Les dividendes, un élément de rendement important (I/II)
Une source de revenus stable
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La tendance aux paiements de dividendes est
à la hausse sur le marché des actions suisse

Sources: Bloomberg, Raiffeisen Investment Office

Même avec une performance de cours négative, 
les rendements en dividendes sont positifs

L'évolution des dividendes est largement indépendant de la performance du cours des actions

Marché des actions suisse (SMI)
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Les dividendes, un élément de rendement important (II/II)
Aucune décennie perdue grâce aux dividendes
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Evolution du cours sur le marché des 
actions suisse

Lors de l'examen du SMI, il ne faut pas oublier que celui-ci ne prend pas en compte les versements des 
dividendes. Si ceux-ci sont pris en compte, les performances peuvent considérablement changer.

+36%

Sources: Bloomberg, Raiffeisen Investment Office
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Les dividendes sont intéressants dans un contexte de taux bas

Encore plus attractif que les rendements obligataires
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Les rendements sur dividendes sont
supérieurs aux rendements des obligations…

Sources: Bloomberg, Raiffeisen Investment Office

…ainsi qu'aux rendements des obligations
d'Etat suisses

Dans le contexte de taux d'intérêt toujours bas, les rendements sur dividendes constituent une source de 
revenu intéressante, surtout par rapport aux rendements des titres à rémunération fixe.
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Récapitulatif
Investment Case & solution de mise en œuvre
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Investment Case
Dividendes un élément de rendement
indispensable 

Solution de mise en œuvre
UBS Swiss High Dividend

 Les dividendes sont une source de rendement 
stable

 Les versements des dividendes sont largement 
indépendants du prix des actions

 Les dividendes sont beaucoup plus attractifs que les 
rendements obligataires dans le contexte actuel de 
taux bas persistents en Europe

 Risques
 Une distribution des dividendes excessive par rapport 

au bilan et aux cash-flows cache le risque de futures 
réductions de dividendes.

 S'il ne s'agit pas de dividendes exonérés d'impôt 
(sous forme de versements en capital), les dividendes 
tels que le revenu doivent être imposés.

 Le fonds (CH0127276381) investit dans des 
entreprises suisses aux fondamentaux solides, 
susceptibles de verser des dividendes durables. 

 Le fonds est plus diversifié que la capitalisation 
boursière et les secteurs en raison de sa 
pondération individuelle maximale de 10% par 
rapport au Swiss Standard Stock Index.

 L'accent n'est pas mis sur la maximisation des 
dividendes. L'objectif consiste à intégrer un 
mélange équilibré de stratégies de dividendes au 
portefeuille.

 Documentation

 Factsheet 1-Pager

http://www.fundinfo.com/de/product/CH0127276381
http://fondsresearch.service.raiffeisen.ch/docs/CH0127276381_de.pdf
http://www.fundinfo.com/de/product/DE0006289309
http://www.fundinfo.com/de/product/DE0006289309
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Top-10 Holdings
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Accès direct à des sociétés suisses proposant des dividendes importants

Sources: iShares, Investment Office
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Contact et mentions légales

Ce document ne constitue pas une offre.
Les contenus présentés dans cette publication sont fournis exclusivement à titre d'information. Ils ne constituent donc ni une offre au sens juridique ni une incitation ou 
recommandation à l'acquisition ou à la vente d'instruments de placement. La publication ne constitue ni une annonce de cotation ni un prospectus d'émission au sens des 
art. 652a ou 1156 CO. L'intégralité des conditions déterminantes à elle seule ainsi que le détail des risques inhérents à ce produit figurent dans les documents de vente 
correspondants juridiquement contraignants (par ex. le prospectus, le contrat de fonds). En raison de restrictions légales en vigueur dans certains Etats, les présentes 
informations ne sont pas destinées aux ressortissants ou aux résidents d'un Etat dans lequel la distribution des produits décrits dans cette publication est limitée. La 
présente publication n'a pas pour vocation de fournir au lecteur un conseil en placement, ni à l'aider à prendre ses décisions en matière d'investissement. Des 
investissements dans les placements décrits ici ne devraient être effectués que suite à un conseil à la clientèle et/ou à un examen minutieux des documents de vente ayant 
force juridique obligatoire. Toute décision prise sur la base des présents documents l'est au seul risque de l'investisseur lui-même. Par ailleurs, nous vous prions de vous 
référer à la brochure «Risques particuliers dans le négoce de titres».
Les performances indiquées sont des données historiques qui ne préjugent pas de l'évolution présente ou future de la valeur. Les éventuels commissions et coûts prélevés 
lors de l'émission et le rachat des parts n'ont pas été pris en considération dans le calcul des données de performance présentées.

Exclusion de responsabilité
Raiffeisen Suisse fait tout ce qui est en son pouvoir pour garantir la fiabilité des données présentées. Cependant, Raiffeisen Suisse ne garantit pas l'actualité, l'exactitude ou 
l'exhaustivité des informations divulguées dans la présente publication. 
Raiffeisen Suisse décline toute responsabilité liée aux pertes ou dommages éventuels (directs, indirects et consécutifs) qui seraient causés par la diffusion de la présente 
publication ou des informations qu'elle comporte, ou qui seraient en rapport avec sa distribution. En particulier, elle ne saurait être tenue responsable des pertes résultant 
des risques inhérents aux marchés financiers. Il appartient au client de s'informer des éventuelles conséquences fiscales. Selon l'Etat de domiciliation, les conséquences 
fiscales sont susceptibles de varier. Raiffeisen Suisse et les Banques Raiffeisen déclinent toute responsabilité liée aux éventuelles conséquences fiscales résultant de l'achat 
de titres.

Directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse financière
La présente publication a été élaborée par Raiffeisen Suisse et n'est pas le résultat d'une analyse financière. Les «directives visant à garantir l'indépendance de l'analyse 
financière» de l'Association suisse des banquiers (ASB) ne s'appliquent donc pas à la présente publication. 
Le prospectus / contrat actuel du / des fonds cité(s) peut / peuvent être obtenu(s) auprès de la société de fonds concernée ou du représentant en Suisse.
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