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Chers investisseurs, 

PROMEPAR Asset Management est complètement mobilisé et reste à votre écoute. 

Dans le cadre de la crise actuelle, nous vous proposons une communication quotidienne, concernant l’impact du COVID19 sur 

l’économie mondiale et les marchés financiers. 

Evolution des marchés financiers au 21 / 04 / 2020 (en devises locales) 

 

Source : FactSet , PROMEPAR AM 

                                                                              Actualité du jour  

e Sénat américain a approuvé un nouveau plan de soutien de près de 500 milliards de dollars, qui inclue 320 

milliards de prêts aux petites entreprises, 60 milliards de prêts destinés aux désastres économiques, 75milliards 

pour les hôpitaux et 25 milliards pour des tests à grande échelle. Le texte, issu d’un compromis bipartisan, va à 

présent être soumis à la Chambre des représentants qui doit voter jeudi et le président Trump approuvera le 

programme dans la foulée. 

 

Indices Mondiaux Actions Niveau %  Jour % Wtd % en 2020
Obligations 

Etats à 10  ans 

Rendement 

J

Rendement 

J -1

Rendement 

31  /12/19

DOW  JONES INDUS. 23 019 -2,7% -5,0% -19,3% Al lem agne -0,48% -0,48% -0,17%

S&P 500 2 737 -3,1% -4,8% -15,3% F rance 0,08% 0,04% 0,13%

NASDAQ Com pos i te 8 263 -3,5% -4,5% -7,9% UK 0,26% 0,24% 0,84%

STOXX 600 324 -3,4% -2,7% -22,0% Portuga l 1,11% 0,90% 0,47%

EURO STOXX 50 2 791 -4,1% -3,4% -25,5% Ita l ie 2,01% 1,78% 1,38%

F TSE 100 5 641 -3,0% -2,5% -25,2% Espagne 0,96% 0,78% 0,48%

CAC 40 4 357 -3,8% -3,1% -27,1% USA 0,57% 0,66% 1,92%

DAX 10 250 -4,0% -3,5% -22,6% FOREX Niveau % sur J-1 % en 2020

IBEX 35 6 635 -2,9% -3,5% -30,5% USD/YEN 107,65 0,0% -0,9%

F TSE MIB 16 451 -3,6% -3,5% -30,0% G BP/USD 1,23 -1,6% -7,3%

F TSE SW ISS 521 -2,3% -0,5% -9,4% EUR/USD 1,09 -0,2% -3,2%

NIKKEI 225 19 281 -2,0% -3,1% -18,5% EUR/G BP 0,88 1,4% 4,4%

SHANG HAI COMPOSITE 410 -0,9% -0,4% -6,5% Commodities Niveau % sur J-1 % en 2020

HANG  SENG  Index 23 794 -2,2% -2,4% -15,6% Brent 19,3 -24,4% -70,7%

CBOE Market Volati l i ty 45 3,6% 19,0% 229,5% G old 1 678,2 -1,4% 10,4%
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          L’analyse du jour - par Renaud Ramette  - Gérant Actions Promempar AM 

 

 Les sociétés qui parviennent à verser un dividende et les perspectives en termes de rendement  
 

La dégradation très rapide de la conjoncture va contraindre les sociétés à préserver leurs ‘cash-flow’. D’autre part, le 

gouvernement incite à une certaine forme de modération, voire renonciation à rémunérer les actionnaires cette année. Ainsi, 

ces deux phénomènes couplés engendrent un risque élevé sur le versement des dividendes à venir. Mais si de nombreuses 

sociétés – notamment celles ayant l’Etat à leur capital – ont d’ores et déjà annulé leur coupon, d’autres seront en mesure d’en 

proposer en Assemblée Générale, souvent en baisse de 20 à 50% par rapport au montant initialement envisagé. Malgré les 

circonstances actuelles exceptionnelles qui imposent aux sociétés d’effectuer des choix drastiques (abandon de ‘guidances’ 

annuelles en termes d’activité et de résultats, économies de coûts, révision en baisse des ‘capex’), certains groupes parviennent 

à préserver les intérêts de l’ensemble de leurs parties prenantes - ‘stakeholders’ -, dont les ‘stockholders’. Ces sociétés préfèrent 

sûrement conserver si elles le peuvent un degré de liberté supplémentaire en ne sollicitant pas l’aide de l’Etat (prêts, reports de 

charges…) et envoyer concomitamment un signal fort au marché concernant leur solidité financière. Citons à titre d’exemple, 

des rendements offerts entre 1% et 7% même après amputation : Air Liquide dont le dividende est entièrement maintenu, 

Edenred (baisse de 20.5% par rapport au montant prévu), Hermès (acompte de 1.5€ versé début mars), Imérys (baisse de 

20%, avec option de paiement en actions), Legrand (montant réduit à hauteur de celui de 2019), Michelin (coupon de 3.85€ 

annoncé initialement), Publicis (dividende réduit de 50%, versé en septembre), Suez (réduction d’un tiers) ou encore Véolia 

(coupon diminué de moitié). 

A l’inverse des valeurs qui résistent, notons au niveau sectoriel les titres traditionnellement ‘à rendement’ qui nous semblent 

plus impactés et dont ‘l‘equity story’ s’avère plus incertaine : les banques pour lesquelles il existe une incertitude quant à la 

solvabilité du tissu PME-ETI à rembourser leurs prêts non garantis par la BPI ; les foncières notamment centrées sur l’immobilier 

commercial (Unibail, Klépierre) seront pénalisées par la baisse de fréquentation et le risque de l’annulation d’une partie des 

loyers ; et pétrolières intégrées très affectées par la chute de la demande et la guerre entre la Russie et l’Arabie Saoudite. Les 

données sont plus rassurantes pour le secteur de l’assurance dont au niveau européen, 23% des dividendes 2019 ont déjà été 

payés et 38% ont été confirmés. 

Au sein de l’EuroStoxx (indice de 300 valeurs de la zone euro) on note une révision en moyenne des bénéfices par action pour 

2020 de -18.5% sur un mois et -21% sur les 3 derniers. Pour les bénéfices de 2021, les révisions s’affichent désormais à -10.7% 

sur un mois et -13.1% sur 3 mois. Qu’en est-il au niveau des dividendes ? Le consensus ne s’est pas ajusté dans une proportion 

équivalente pour deux raisons. D’une part la volatilité des dividendes est structurellement inférieure à celle des bénéfices. D’autre 

part, en cas de ralentissement/récession, les analystes procèdent préalablement à une révision des bénéfices puis s’attachent à 

mesurer l’impact plus dilué au niveau des dividendes. Quoiqu’il en soit, il est probable que l’ajustement du consensus concernant 

ces derniers soit loin d’être terminé. A ce jour, la révision en moyenne des analystes pour les dividendes 2020 n’est ‘que’ de -

11% sur 1 mois et 3 mois et pour 2021, celle-ci s’établit à -7.1% sur un mois et -7.6% sur 3 mois. Globalement sur un mois, le 

rendement de l’EuroStoxx est déjà passé de 4.9% à 3.8% (via le double effet de rebond des marchés de +14% et de révision 

baissière de -11% des dividendes).  

Pour conclure, tentons un peu de prospective dans l’établissement de scénarios de marché. Il est probable que les dividendes 

soient globalement révisés plus sévèrement qu’aujourd’hui. Si l’on admet une révision relativement ‘agressive’ de 30%, le 

rendement du dividende de marché sur les niveaux actuels serait plutôt proche de 3%. D’autre part, si nous faisons l’hypothèse 

d’une sortie de crise à moyen terme avec ne serait-ce qu’un rebond de 25%, le rendement se ‘tasserait’ encore à 2.5% environ. 

Sur ces niveaux, compte tenu du risque, certains investisseurs pourraient se poser la question de l’arbitrage entre actions vs 

obligations. Dans ce type de raisonnement, il convient de ne pas oublier que le ‘rendement’ obligataire est en quelque sorte ‘figé’ 

par la stabilité du coupon. Alors que ne pas investir dans les marchés actions, au titre qu’il ne ‘rapporte’ pas assez en termes de 

rendement, consiste très probablement à se priver d’un accroissement de la capacité bénéficiaire future et d’un retour à meilleur 

fortune de versement de dividendes qui pourront augmenter à nouveau et retrouver leurs niveaux précédents. 

Votre interlocuteur habituel chez PROMEPAR AM ainsi que les équipes de gestion sont à votre disposition pour vous 

aider à trouver la ou les solution(s) adaptée(s) à votre profil. 

Les informations contenues dans ce document vous sont communiquées à titre purement indicatif et ne sauraient donc être considérées 

comme un conseil en investissement, une recommandation de conclure une opération ou une offre de souscription. Les points de vue et 

stratégies décrits peuvent ne pas être adéquats pour tous les investisseurs. Les équipes de PROMEPAR 

Asset Management sont à votre disposition afin de vous permettre d’obtenir une recommandation 

personnalisée. 


