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Dividendes par région – 20151  Distributions de dividendes mondiales – 20151 

Des titres US avec du potentiel 
40% des distributions de dividendes mondiales 

 Les entreprises nord-américaines sont le moteur des 

distributions de dividendes mondiales. 

 Plus de 40% des distributions de dividendes mondiales 

proviennent d’entreprises nord-américaines. 

 En 2015, les dividendes déclarés ont augmenté de 

21.1% à environ 440 milliards de dollars US.  
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1: Source: Henderson Global Investors – Henderson Global Dividend Index, numéro 9, février 2016 

Les données historiques ne fournissent aucune indication sur les performances futures.  

 En 2015, les dividendes ont représenté une 

composante importante du rendement global des 

investisseurs en actions (www.henderson.com) 
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Rapport entre dividendes distribués et PER1 Deux raisons d’investir dans des titres US 

Possibilité de recevoir des dividendes stables, y compris dans 
l’environnement de marché actuel  
Deux raisons d’investir dans des titres US 

1. Marge de manœuvre pour des augmentations de 

dividendes: 

 Le rapport entre les dividendes distribués et le bénéfice 

par action n’est que de 38% aux USA alors qu’il avoisine 

actuellement 60% en Europe et a retrouvé son niveau 

d’avant la crise (voir graphique ci-contre). 

2. Niveaux records pour les cash-flows nets US:  

 Les entreprises US ont accumulé environ 1960 milliards 

de dollars US en cash-flows nets. Ce chiffre correspond 

à plus de 12% du produit intérieur brut des USA et 

approche de son niveau record enregistré en 1980.  

1: ratio cours/bénéfice 

Source: Allianz Global Investors, Des dividendes à la place des taux bas, janvier 2016 

Les données historiques ne fournissent aucune indication sur les performances futures. Page 3 



Stratégie à dividendes US vs. marché boursier US 1950-2015 Mieux que le marché boursier US malgré l’inflation 

Plus de stabilité dans le portefeuille avec les titres à dividendes 
Inflation – une valeur ajoutée réelle avec la stratégie à dividendes 

 Les actions caractérisées par de bonnes perspectives et 

des dividendes élevés peuvent… 

a) … apporter une contribution au rendement 

supérieure à celle des actions qui ne versent pas de 

dividendes 

b) … accroître la stabilité du portefeuille en terme de 

revenus 

 Les actions qui versent des dividendes ont une volatilité 

inférieure à celles qui ne distribuent pas les bénéfices. 

 Les rendements de la stratégie à dividendes US dépassent 

ceux du marché boursier US, tant en période de hausse de 

l’inflation (jusqu’à 10%) que de déflation (voir graphique 

ci-contre). 

Source: Allianz Global Investors, Des dividendes à la place des taux bas, janvier 2016 

Les données historiques ne fournissent aucune indication sur les performances futures.  
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«Solactive US Quality Dividend Low Volatility Performance Index» 
Processus de sélection 

Processus de sélection 

Critères essentiels: 

 Représentées dans la sélection actuelle 

du Solactive US Large & Mid Cap Index 

 Cotation sur un marché boursier US 

agréé et réglementé 

 Capitalisation boursière minimum de 

750 mio de dollars US 

 Volume de négoce journalier moyen 

d’au moins 1 mio de dollars US (au 

cours des trois derniers mois) 

 Pas de restrictions de vente pour les 

investisseurs, librement négociable 

 Pas de bénéfices par action négatifs 

(Earnings per Share – EPS) au cours des 

douze derniers mois 

Processus de sélection 

500 entreprises 

Critère: 

 Rendement sur dividende 

attendu le plus élevé 

Sélection 

de 40 entreprises 

Critère: 

 Croissance des dividendes moyenne 

la plus élevée sur 5 ans 

Sélection 

de 30 entreprises 

Critère: 

 Volatilité la plus faible 

Sélection finale 
de 20 entreprises 

Source: règlement d’indice Solactive, solactive.com 
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Composition initiale du panier2 - actions 

«Solactive US Quality Dividend Low Volatility Performance Index» 
Composition initiale de l’indice 
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Finanzen Versorger

Industrie Verbrauchsgüter

Action Secteur Pondération 

Rendement 

sur 

dividende 

attendu 

ø Croissance hist. 

du dividende (5 

ans) 

Volatilité à 

260 jours 

Alliant Energy Corporation SERVICES PUBLICS 5% 4.11% 6.34% 18.58% 

Altria Group, Inc. BIENS DE CONS. 5% 4.20% 8.67% 17.78% 

CBL & Associates Properties, Inc. FINANCES 5% 7.37% 11.51% 22.06% 

CenterPoint Energy, Inc. SERVICES PUBLICS 5% 5.71% 4.56% 22.28% 

Digital Realty Trust, Inc. FINANCES 5% 5.57% 17.70% 19.57% 

Eaton Corp. Plc INDUSTRIE 5% 4.17% 14.41% 24.13% 

Emerson Electric Co. INDUSTRIE 5% 4.21% 7.01% 21.84% 

HCP, Inc. FINANCES 5% 6.14% 3.45% 20.38% 

International Paper Company INDUSTRIE 5% 4.16% 34.86% 22.55% 

LaSalle Hotel Properties FINANCES 5% 5.82% 103.76% 25.99% 

OGE Energy Corp. SERVICES PUBLICS 5% 4.05% 5.89% 20.13% 

Omega Healthcare Investors, Inc. FINANCES 5% 6.76% 10.98% 21.21% 

Philip Morris International Inc. BIENS DE CONS. 5% 5.10% 11.61% 19.11% 

Questar Corporation SERVICES PUBLICS 5% 4.57% 8.23% 20.48% 

Realty Income Corporation FINANCES 5% 5.06% 5.13% 19.12% 

Southern Company SERVICES PUBLICS 5% 5.16% 3.75% 16.80% 

Ventas, Inc. FINANCES 5% 5.55% 7.66% 20.18% 

Waddell & Reed Financial, Inc. Class A FINANCES 5% 4.68% 13.79% 26.21% 

Welltower, Inc. FINANCES 5% 5.30% 3.17% 19.43% 

W.P. Carey Inc. FINANCES 5% 6.80% 13.05% 17.09% 
 

 

Toutes les informations sont fournies à titre indicatif et peuvent être modifiées. 

1: Source: Solactive 2: au fixing initial (Indicatif) Source: Bloomberg, 21.10.2015 (dernière sélection le 21.10.2015 – pour backtesting) 
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Solactive US Quality Dividend Low Volatility Performance Index 
Rendement supplémentaire supérieur à 12% dans le backtesting 

Backtesting: 20 octobre 2010 au 25 janvier 2016 

 Le backtesting montre qu’un rendement supplémentaire de 12% a été atteint par rapport à l’indice de référence.  
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VONCERT Open End 

Désignation ASPS Certificat tracker (1300) 

Sous-jacent Solactive US Quality Dividend Low Volatility Performance-Index 

Fixing initial / libération 22 avril 2016 / 23 avril 2016 

Échéance Open End 

Commission de gestion 1.00% p.a. 

Émetteur Vontobel Financial Products Ltd., DIFC Dubai (non assujetti à la surveillance prudentielle, pas de note de crédit) 

Garant Vontobel Holding AG, Zurich (Moody's A3) 

Détails du produit 
«Solactive US Quality Dividend Low Volatility Performance Index» 

Détails du produit – VONCERT Open End 

Devises CHF USD 

N° de valeur / symbole 31614451 / ZSLAFV 31614450 / ZSLAEV 

Prix d’émission CHF 101.50  
(commission d’émission de CHF 1.50 incluse) 

 

USD 101.50 
(commission d’émission de USD 1.50 incluse) 

) 
Cours de référence du 

VONCERT 
CHF 100.00 USD 100.00 
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Les termsheets avec les indications juridiquement contraignantes ainsi que de plus amples informations sont disponibles à l'adresse www.derinet.ch. Toutes les informations sont fournies à titre indicatif et peuvent 

être modifiées. 
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http://www.derinet.ch/
https://derinet.vontobel.ch/PDF_TS/CH0316144515d.pdf
https://derinet.vontobel.com/CH/DE/Produkt/CH0316144515
https://derinet.vontobel.ch/PDF_TS/CH0309390331d.pdf
https://derinet.vontobel.ch/PDF_TS/CH0316144507d.pdf
https://derinet.vontobel.com/CH/DE/Produkt/CH0316144507
https://derinet.vontobel.ch/PDF_TS/CH0309390331d.pdf


Risques importants pour les investisseurs Récapitulatif des principaux points 

Résumé & risques 
«Solactive US Quality Dividend Low Volatility Performance Index» 

 Le Solactive US Quality Dividend Low Volatility 

Performance-Index représente un indice de référence 

réglementé et donc transparent pour les entreprises US 

caractérisées par des attentes élevées en termes de 

rendement sur dividende, une évolution stable des 

dividendes et une faible volatilité. 

 Grâce à une approche innovante et systématique, le 

certificat indiciel permet de profiter de dividendes élevés 

et orientés sur la durée. 

 L’indice offre un accès à une source de rendement 

traditionnelle et importante.  

 Les dividendes nets sont réinvestis 

 Le Solactive US Quality Dividend Low Volatility 

Performance-Index est ajusté chaque année et comprend 

20 membres. 

 Pas de limite de durée 

 Commission de gestion: 1.0% p.a. 

 

 Les crises économiques et les changements conjoncturels 

pourraient avoir un impact négatif sur les actions du 

certificat de participation.  

 Les risques politiques et réglementaires qui influencent la 

politique de distribution pourraient avoir des 

conséquences négatives pour la performance. 

 De nouveaux concurrents pourraient disputer des parts de 

marché aux entreprises établies dans l’indice et donc 

menacer la politique de dividendes durable. 

 Risque d’émetteur  

 Risque de change  

 Pas de protection du capital 
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https://derinet.vontobel.com/CH/DE/blog/Artikel/us-dividenden-auslese-entscheidet-ueber-qualitaet
https://derinet.vontobel.com/CH/DE/blog/Artikel/us-dividenden-auslese-entscheidet-ueber-qualitaet


Mentions légales 

La présente publication est exclusivement publiée à des fins d’information. Elle ne saurait constituer une recommandation ou un conseil en 

placement et ne contient ni une offre ni une invitation à faire une offre. Elle ne dispense pas d'un conseil professionnel indispensable avant 

toute décision d'achat, notamment en ce qui concerne les risques y afférents.  

Cette publication a été établie par l’unité organisationnelle Financial Products & Distribution de notre institut 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 ne 

s’appliquent pas à cette publication. Les contenus de la présente publication qui émanent d’autres unités organisationnelles de Vontobel ou 

tierces parties sont signalées comme telles dans les sources. La documentation de produit déterminante sur le plan juridique (prospectus de 

cotation) se compose du termsheet définitif avec les Final Terms et du programme d’émission enregistré auprès de SIX Swiss Exchange. Ces 

documents ainsi que la brochure «Risques particuliers dans le commerce de titres» peuvent être obtenus gratuitement à l’adresse 

www.derinet.ch ou auprès de Bank Vontobel AG, Financial Products, CH-8022, Zurich (tél. +41(0)58 283 78 88). La performance passée ne 

saurait être interprétée comme une indication ou une garantie de la performance future. Les produits structurés ne sont pas assimilés à des 

placements collectifs au sens de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) et ne sont donc pas soumis à l’autorisation et 

au contrôle de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). La valeur des produits structurés peut non seulement 

dépendre de l'évolution du sous-jacent, mais également de la solvabilité de l'émetteur. L’investisseur est exposé au risque de défaut de 

l’émetteur/du garant. La présente publication et les produits financiers auxquels elle fait référence ne sont pas destinés aux personnes 

soumises à une juridiction limitant ou interdisant la distribution de ces produits financiers ou la diffusion de cette publication et des 

informations qu’elle contient. Toutes ces informations sont fournies sans garantie.  

Tous les paiements découlant de ce produit peuvent être assujettis à un impôt à la source (par exemple la retenue fiscale prévue par la loi 

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) ou le paragraphe 871(m) de la loi fiscale des États-Unis). Tous les paiements dus dans le cadre 

de ce produit sont effectués déduction faite de ce type d’impôts. Au cas où, en vertu du paragraphe 871(m) de la loi fiscale des États-Unis 

(U.S. Tax Code), une somme serait déduite ou retenue sur des versements d’intérêts, remboursements ou autres paiements découlant du 

produit, ni l’émetteur, ni un agent payeur ni tout autre tiers n'est tenu en raison de ladite déduction ou retenue de procéder à des paiements 

additionnels. Par conséquent, l’investisseur recevrait un montant nettement inférieur à celui dont il aurait bénéficié sans la déduction ou 

retenue. 

Avril 2016 ©Bank Vontobel AG. Tous droits réservés. 
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