
Bruno Le Maire demande aux
entreprises de «modérer» le
versement de dividendes 
Plusieurs grands groupes français ont déjà sacrifié la
rémunération de leurs actionnaires.
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Les actionnaires vont devoir participer à l’effort de guerre
engagé contre la propagation de la pandémie de Covid-19.
Bruno Le Maire a appelé mardi les grands groupes à faire
preuve de retenue dans le versement des dividendes. «Je
demande à toutes les entreprises, notamment les plus grandes,

Le groupe pétrolier Total, affecté par la chute des cours du brent, s’il a maintenu son

dividende, a donné un coup d’arrêt à son programme de rachat d’actions. Jean-Christophe
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de faire preuve de la plus grande modération (…) sur le
versement des dividendes», a lancé le ministre de l’Économie
sur Franceinfo. «C’est un moment où tout l’argent doit être
employé pour faire tourner l’entreprise, pour s’assurer qu’elle
redémarre dans de bonnes conditions», a ajouté Bruno Le
Maire.

Plusieurs grands groupes avaient devancé l’appel. Dans le
secteur de l’aéronautique touché de plein fouet, Airbus a
annoncé lundi qu’il renonçait à verser le dividende promis à
ses actionnaires. L’avionneur va économiser environ 1,4
milliard d’euros pour renforcer sa trésorerie et son bilan. Une
contribution toute relative. Au total, entre les mesures
d’économie et les crédits supplémentaires qu’il a négociés, le
géant de l’aéronautique a mobilisé 30 milliards d’euros de
trésorerie pour faire face à la crise.

La foncière Unibail Rodamco Westfield, a décidé mardi la
suppression de la moitié du dividende prévu, afin de
préserver ses liquidités et faire face à la crise du coronavirus
qui vide ses centres commerciaux. Le géant pétrolier Total,
affecté également par la chute des cours du pétrole, a pris tout
une série de mesures drastiques, mais a maintenu son
dividende. Il a en revanche donné un coup d’arrêt à son vaste
programme de rachat d’actions. À l’étranger, les groupes sont
de plus en plus nombreux à couper leurs dividendes.
L’américain Boeing, en très grande difficulté, la compagnie
aérienne allemande Lufthansa ou encore le constructeur
automobile Ford ont renoncé à rémunérer leurs actionnaires.

D’autres annonces à suivre
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En France, d’autres annonces devraient suivre. «Les groupes
dont l’État est actionnaire vont certainement pour la plupart
faire des annonces similaires», estime un gérant. Au moment
où les gouvernements déversent des milliards pour tenter de
limiter les retombées économiques du Covid-19 et maintenir
les entreprises à flot, il est fort délicat pour ces entreprises de
rémunérer les actionnaires. Des sociétés comme Renault, ADP
ou Air France, aujourd’hui au centre du cyclone, ou EDF,
Orange ou Engie, habitués à verser de généreux coupons, sont
dans tous les esprits.

Selon le cabinet AlphaValue, en Europe, sur les 360 milliards
d’euros de dividendes promis cette année, un quart, soit
environ 90 milliards d’euros, devrait être conservé par les
entreprises.

«Les actionnaires sont parfaitement conscients des enjeux et ils
sont, dans leur immense majorité, prêts à faire ce sacrifice»
estime Wilfrid Galand, directeur de la stratégie chez
Montpensier Finance. «L’enjeu pour les actionnaires est
ailleurs, ils souhaitent que l’entreprise dans laquelle ils ont
investi soit la plus solide possible pour traverser la crise et
aborder la reprise dans les meilleures conditions», ajoute cet
expert.

Les actionnaires sont parfaitement
conscients des enjeux et ils sont, dans leur
immense majorité, prêts à faire ce sacrifice.
Wilfrid Galand, directeur de la stratégie chez Montpensier Finance

Une analyse confirmée par Charles-Henri d’Auvigny,
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président de la Fédération des investisseurs individuels et des
clubs d’investissements (F2iC). «Les actionnaires individuels
sont conscients que les entreprises traversent une crise sans
précédent. Ils comprennent parfaitement qu’elles auront besoin
de capitaux pour maintenir l’emploi, et relancer puis
développer leurs activités. Les dividendes peuvent contribuer à
cet effort et quand la situation l’impose, les actionnaires sont
prêts à y renoncer», explique le président de la F2iC.

La mobilisation est mondiale. Aux États-Unis, Donald Trump a
«fortement recommandé» aux entreprises «d’exclure les
rachats d’actions». Un virage à 180 degrés pour le président
américain qui a largement facilité ce mode de rémunération
des actionnaires avec sa vaste réforme fiscale.
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