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Introduction : 
Nous ne sommes même pas à mi-chemin de l'année 2020, et nous avons déjà vu une pandémie, une 
récession et des troubles civils dans les rues. 

Pour les investisseurs, l'abondance des chocs a rendu la route cahoteuse, avec la fin d'un marché 
haussier de 11 ans, un marché baissier rapide et un rebond de plus de 20 % par rapport aux creux de
mars, ce qui fait de ce que nous avons maintenant un nouveau marché haussier. Vous pouvez 
considérer la reprise de ces trois derniers mois avec suspicion, car les récentes données sur le 
chômage et l'activité des entreprises indiquent une grave récession. 

En outre, il est possible qu'une deuxième vague d'infections à Covid-19 se produise, ce qui pourrait 
à nouveau mettre les gens et les entreprises en situation de blocage. 

Je ne prétends pas connaître l'avenir ni la réaction du marché, mais je sais que vos meilleurs paris en
période d'incertitude sont les actions sous-évaluées qui versent des dividendes. Même après la forte 
hausse, il y a toujours des bonnes affaires à faire sur les actions à dividendes.  Je n'ai aucune 
tolérance pour les entreprises qui ont réduit leur dividende. Même si ce marché haussier épique 
s'effondre ou connaît quelques soubresauts, ces actions sont cotées à des niveaux qui suggèrent 
fortement une appréciation future substantielle. De plus, tant que vous percevez des dividendes, 
vous serez bien payé pour attendre des prix plus élevés.

Voici 6 actions du marché Américain interessantes du point de vue de leurs activités et des 
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dividendes versés.

AUCUNE RECOMMENDATION 
D'ACHAT DE MA PART - 
FAITES VOTRE PROPRE 
RECHERCHE - 

Campbell Soup (CPB) 
Rendement en dividendes : 2,9 % 
Capitalisation boursière : 14,7 milliards de dollars 
Fourchette sur 52 semaines : 39,24 à 57,54 $ 
Revenus : 8,4 milliards de dollars 

La société Campbell Soup, basée à Camden, dans le New Jersey, est une marque alimentaire 
emblématique, célèbre pour sa marque éponyme de soupes prêtes à servir, ainsi que pour ses 
bouillons Swanson, ses sauces pour pâtes Prego, ses sauces mexicaines Pace, ses jus V8 et ses 
biscuits Pepperidge Farm. 

Cette année, les recettes devraient augmenter de 3,9 % pour atteindre 8,43 milliards de dollars, avec
des bénéfices en hausse de 5,7 % à 2,77 dollars par action. 

L'action a montré ses signes de défense, et elle s'est récemment vendue un peu sur off par crainte 
que les consommateurs ne remplissent leurs rayons avec la même fièvre qu'au début de l'année, 
lorsque la crise du coronavirus a fait rage. 

Le Free Cash Flow de 2,84 $ par action au cours des 12 derniers mois représente plus du double des
dividendes annuels de 1,40 $, ce qui fait de Campbell Soup un fournisseur de dividendes fiable qui 
mérite une place dans votre portefeuille

https://finance.yahoo.com/quote/CPB/
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Valley National Bancorp (VLY) 
Rendement des dividendes : 5,6% 
Capitalisation boursière : 3,2 milliards de dollars 
Fourchette sur 52 semaines : 6,00$-12,14$ 
Revenus  : 1,1 milliard de dollars 

Basée à Wayne, dans le New Jersey, Valley National Bancorp est une holding bancaire dont la 
principale filiale est la Valley National Bank, une banque régionale qui possède environ 38 milliards
de dollars d'actifs et des succursales dans le New Jersey, New York, Floride et Alabama. 

En décembre, Valley a finalisé l'acquisition d'Oritani Financial, qui avait 4,3 milliards de dollars 
d'actifs, 3,4 milliards de dollars de prêts nets, 2,9 milliards de dollars de dépôts et 26 succursales. 
Valley propose des prêts hypothécaires, prêts automobiles et prêts sur la valeur nette de la maison, 
ainsi que des services de gestion de patrimoine, notamment des services de fiducie, de gestion 
d'actifs, d'assurance et de prêts sur actifs. 

Les prêts à la consommation et les prêts commerciaux ont augmenté de 10 % en glissement annuel 
au quatrième trimestre de 2019, et la société prévoit une croissance de 6 à 8 % cette année, avec des
revenus d'intérêts nets en hausse de 13 % à 16 %. 

Des initiés, dont le PDG, ont acheté des actions en avril, et un directeur de la société a acheté pour 
2,45 millions de dollars d'actions à 7,54 dollars l'action.

https://finance.yahoo.com/quote/VLY/ 

Douglas Emmett (DEI) 
Rendement des dividendes : 3,7% 
Capitalisation boursière : 5,3 milliards de dollars 
Fourchette sur 52 semaines : 23,16 $-45,59 $ 
Revenus  : 963,9 millions de dollars 

La société Douglas Emmett, basée à Santa Monica, en Californie, est un fonds d'investissement 
immobilier (REIT) et l'un des plus grands propriétaires et exploitants de biens immobiliers de 
haute qualité situés dans les principaux sous-marchés côtiers de Los Angeles, en Californie, et 
d'Honolulu, à Hawaï. 

Cette année, les revenus devraient augmenter de 4,5 % pour atteindre 978,8 millions de dollars, et 
les fonds provenant de l'exploitation (FFO) de 5,2 % pour atteindre 2,21 dollars par action. Avec 15 
fois les FFO, Douglas Emmett trade 19 % en dessous de son prix moyen sur cinq ans / multiple des 
FFO de 18,4. 
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Les actions de la DEI ont baissé de 46 % entre le 14 février et le 23 mars, mais elles ont gagné 20 %
au cours du mois dernier. Le directeur de la société, William E. Simon, Jr., a acheté pour 985 000 
dollars d'actions en mars, à un prix proche du prix actuel.

https://finance.yahoo.com/quote/DEI/

Walgreens Boots Alliance (WBA) 
Rendement en dividendes : 4,5% 
Capitalisation boursière : 37,2 milliards de dollars 
Fourchette sur 52 semaines : 36,65 $-64,50 $ 
Revenus  : 138,7 milliards de dollars 

Basée à Deerfeld, en Illinois, Walgreens Boots Alliance est la plus grande pharmacie de détail aux 
États-Unis et en Europe et est présente dans 25 pays. Elle compte 9 277 magasins dans les 50 États 
et 78 % de la population américaine vit à moins de cinq kilomètres d'un magasin Walgreens, Duane 
Reade ou Rite Aid appartenant à Walgreens. C'est également l'un des plus gros acheteurs de 
médicaments sur ordonnance au monde. 

Les recettes pour l'année civile en cours devraient augmenter de 2,2 % pour atteindre 140,4 
milliards de dollars, avec des bénéfices en baisse de 3,3 % à 5,62 dollars par action. Avec un free 
cash flow de 5,62 dollars par action au cours des 12 derniers mois, les dividendes annuels de 1,83 
dollar par action sont largement couverts. 

Les dividendes ont augmenté à un taux annuel composé de 13,5 % au cours des dix dernières 
années. Même avec la concurrence dans le secteur de la vente au détail et des prescriptions, l'action 
semble bon marché. 

Les actions de la WBA se négocient avec des rabais substantiels par rapport aux évaluations 
moyennes des cinq dernières années, y compris un rabais de 57 % par rapport à son ratio prix/ventes
moyen

https://finance.yahoo.com/quote/WBA/

Mercury General (MCY) 
Rendement des dividendes : 6,4% 
Capitalisation boursière : 2,3 milliards de dollars 
Fourchette sur 52 semaines : 33,45 $-65,22 $ 
Revenus  : 3,7 milliards de dollars 
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Mercury General, dont le siège est à Los Angeles, en Californie, est une compagnie d'assurance 
multi-lignes proposant des assurance automobile, habitation et commerciale personnelle par le biais 
d'un réseau d'agents indépendants en Arizona, Californie, Floride, Géorgie, Illinois, Nevada, New 
Jersey, New York, Oklahoma, Texas et Virginie. 

Le chiffre d'affaires (primes nettes acquises) devrait s'élever cette année à environ 3,6 milliards de 
dollars, avec des bénéfices en hausse de 27 % à 3,32 dollars par action, ce qui donne au titre un 
ratio cours/bénéfice à terme de 11,8, soit près de 38 % de moins que son ratio cours/bénéfice moyen
sur cinq ans de 19. 

Il se trade également 19 % de moins que son ratio cours/valeur comptable moyen sur cinq ans. Les 
initiés sont optimistes : le président du conseil d'administration George Joseph a acheté pour plus de
24,2 millions de dollars d'actions de la société le mois dernier, tandis que le PDG Gabriel Tirador a 
acheté pour 104 000 dollars d'actions. 

Mercury a généré 7,22 dollars par action en free cash flow au cours des 12 derniers mois, ce qui 
permet de maintenir ou d'augmenter facilement les 2,52 dollars par action en dividendes annuels

https://finance.yahoo.com/quote/MCY/

STAG Industrial (STAG) 
Rendement des dividendes : 5,4% 
Capitalisation boursière : 4,1 milliards de dollars 
Fourchette sur 52 semaines : 17,54 $-33,48 $ 
Revenus  : 428,8 millions de dollars 

STAG Industrial, basée à Boston, Massachusetts, est une société de placement immobilier qui se 
concentre sur l'acquisition, la propriété et l'exploitation de propriétés industrielles à locataire unique
telles que des entrepôts et des centres de distribution dans tous les États-Unis. À la fin du 
premier trimestre de cette année, le portefeuille de STAG se composait de 456 bâtiments dans 38 
États, avec environ 91,8 millions de pieds carrés louables. Ses principaux clients sont des 
entreprises de fret aérien et de logistique, d'automobile et d'équipements industriels. 

Les revenus de cette année devraient augmenter de 13 % pour atteindre 458,3 millions de dollars, 
avec des fonds d'exploitation de 1,84 $ par action, flat par rapport à l'année dernière. Avec 13,6 fois 
les fonds d'exploitation, STAG trade avec une réduction de 5,5 % par rapport à son ratio prix/fonds 
d'exploitation moyen de 14,4 sur cinq ans.

 La STAG verse des dividendes mensuels, le dividende actuel étant de 0,12 $ par action. Les 
dividendes des sociétés de placement immobilier sont imposés à votre taux marginal d'imposition 
sur le revenu, mais 11 à 62 % des dividendes versés par la STAG l'année dernière étaient 
imposables, le reste étant traité comme un remboursement de capital, ce qui réduit votre coût de 
base en actions. 
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Le directeur Francis Jacoby a acheté pour 122 000 dollars d'actions de la STAG depuis mars, à des 
prix proches des prix actuels

https://finance.yahoo.com/quote/STAG/ 

Conclusion : 
J'espere que ce rapport vous a plû.

Antoine Capitan

Mes articles sur ObjectifEco
 http://www.objectifeco.com/blog/antoine-capitan.html

Mes Formations & Services  sur ObjectifEco 
https://boutique.objectifeco.com/categorie-produit/antoine-capitan/
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