
En quoi consistent les 

dividendes?
Une distribution de bénéfices  
versée régulièrement par une  
société à ses actionnaires.

Les dividendes sont habituellement  
versés lorsqu’une société dispose de  
liquidités excédentaires qui ne sont pas  
réinvesties dans la société. Ces liquidités 
excédentaires sont réparties entre les  
actionnaires et leur sont versées.

En quoi consistent les 

dividendes?

AVANTAGES DES DIVIDENDES :

Rendements attrayants
• Les sociétés qui versent des dividendes sont généralement des entreprises stables qui peuvent se permettre de partager leurs 

bénéfices avec leurs actionnaires. Lorsqu’une société augmente ses dividendes, elle est perçue comme étant confiante quant à sa 
croissance prévue.

• Des études montrent qu’une part importante des rendements boursiers provient du réinvestissement des dividendes.
Réduction de la volatilité 
• Les dividendes contribuent à atténuer la dépréciation potentielle du cours de l’action d’une société, de sorte que le cours des actions 

des sociétés qui versent des dividendes est généralement moins volatil que celui des sociétés qui ne le font pas.
Préservation du capital
• Comme les dividendes sont un actif tangible, les dividendes versés peuvent atténuer l’impact économique d’une baisse du cours de 

l’action. 
• Les sociétés qui versent des dividendes élevés sont habituellement de grande taille, bien établies et appartiennent à des secteurs 

d’activité matures dont les bénéfices sont généralement prévisibles. 
Le temps investi sur le marché mondial est avantageux
• La puissance des titres à dividendes combinée aux avantages des placements mondiaux et de la diversification des catégories d’actif 

offrent un potentiel de réduction de la volatilité.
Fonds versant un revenu 
• L’intention du gestionnaire consiste à faire en sorte que les distributions soient entièrement financées par les dividendes sans qu’il soit 

nécessaire de vendre des titres.

Ne dépendez jamais d’une seule source de revenus. 
Faites des placements pour en créer une deuxième.

– Warren Buffett

Un revenu stable est essentiel au sentiment de sécurité global. 

À Conseils en placements Portland Inc. (« Portland »), nous nous attachons à cultiver 
un sentiment de sécurité financière par la création et la préservation de la richesse.
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Les fonds communs de placement peuvent comporter des commissions de vente, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue 
fréquemment et leur rendement antérieur ne se répétera pas forcément. L’utilisation de citations ou d’images de tiers ne suggère en aucune façon que cette personne appuie Conseils en placements Portland Inc. ou ses produits.

Les renseignements fournis dans cette communication doivent être considérés seulement comme des renseignements de nature générale et ne doivent aucunement être considérés comme des conseils de placement, fiscaux 
ou financiers. Toute référence à une société n’est formulée qu’à titre d’illustration. Elle ne constitue pas une recommandation pour l’achat ou la vente d’un titre. Veuillez consulter un conseiller financier. Tout a été mis en œuvre 
pour assurer la plus haute exactitude des renseignements fournis. Ces renseignements sont considérés comme fiables au moment de la publication. Tous les renseignements sont susceptibles d’être modifiés de temps à autre 
et sans préavis. Un consentement est indispensable pour toute reproduction, en tout ou en partie, du présent document ou de ses images et concepts. Veuillez lire le prospectus ou la notice d’offre avant d’investir. Le Portland 
Private Income Fund n’est pas offert au public. Ce fonds est proposé par l’entremise de notices d’offre et est accessibles aux termes d’autres dispenses aux investisseurs qui satisfont à certains critères d’admissibilité ou de 
souscription minimale, comme les « investisseurs qualifiés ».  Le logo de la licorne est une marque de commerce de Portland Holdings Inc. utilisée sous licence par Conseils en placements Portland Inc. Achetez. Conservez. Et 
Prospérez. est une marque de commerce déposée d’AIC Global Holdings Inc./Holding International AIC Inc. utilisée sous licence par Conseils en placements Portland Inc.

Conseils en placements Portland Inc., 1375 Kerns Road, Suite 100, Burlington (Ontario)  L7P 4V7 Tél. : 1 888 710-4242 • www.portlandic.com • info@portlandic.com
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Fonds générateurs de revenus
Portland Private Income Fund
Le Portland Private Income Fund est un fonds de titres de créance privés primé qui investit principalement dans quatre « piliers » d’actifs.   
Depuis sa création, le Fonds a versé une distribution annuelle constante de 9 % aux porteurs de parts de série F.

Les quatre piliers actuels de l’actif sont les suivants : prêts hypothécaires nord-américains, prêts commerciaux nord-américains et européens, prêts 
et actifs maritimes mondiaux, et actifs et baux mondiaux d’infrastructures. Ces types de placements ont été choisis dans le but de créer  
un portefeuille souple et adaptable, axé sur des distributions de revenu régulières et une valeur liquidative stable.

Fonds équilibré mondial Portland
Le Fonds équilibré mondial Portland a tendance à investir dans des actions ordinaires de grandes sociétés mondiales ayant de solides 
antécédents de hausse des dividendes à long terme. Ces sociétés sont choisies principalement parmi les sociétés de l’indice S&P Europe 350 
Dividend AristocratsMC, de l’indice S&P 500 Dividend AristocrocratsMC et de l’indice S&P/TSX Canadian Dividend AristocratsMC. Les titres des sociétés 
de ce portefeuille sont souvent moins volatils afin de réduire le risque. Nous privilégions les secteurs défensifs, qui se sont généralement bien 
comportés en période de repli. 

Le Fonds équilibré mondial Portland est coté par Morningstar. Veuillez consulter les cotes mensuelles mises à jour de Morningstar du Fonds 
équilibré mondial Portland à l’adresse https://portlandic.com/morningstar.
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