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Vous recherchez du rendement et de la croissance?
Depuis 1940, les dividendes ont représenté plus de 30 % du rendement total de l’indice S&P 500.

Revenu de dividendes en pourcentage du rendement 
mensuel total (indice S&P 500)

Source : American Century Investments, Morningstar Direct.   
Les rendements passés ne sont pas garants des rendements futurs.

Diversifier vos sources de revenu en investissant  
aux États-Unis
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Source : Bloomberg au 31 décembre 2021

L’économie américaine est la plus importante et la plus diversifiée au monde. Le marché canadien est moins diversifié  
et les fonds d’actions à dividende sont concentrés dans quelques secteurs, comme la finance et l’énergie. En effectuant  
des placements aux États-Unis, les investisseurs peuvent atténuer le risque de concentration en achetant des titres dans  
une gamme plus vaste de secteurs. 

L’importance 
d’investir dans des 
actions à dividende

• Rendement intéressant : 
actuellement, les stratégies 
axées sur les dividendes  
sont intéressantes pour 
les investisseurs tant sur 
le plan des rendements 
en dividendes que 
celui des rendements 
totaux, particulièrement 
par rapport à l’option 
traditionnelle des titres  
à revenu fixe, comme  
les titres du Trésor.

• Facteur de rendement 
total à long terme : les 
dividendes ont contribué 
de façon importante aux 
rendements boursiers 
par le passé; ainsi, ils 
représentent une source 
majeure de revenu et une 
composante substantielle 
du rendement total de 
placement.

• Protection en cas de baisse :  
les dividendes permettent 
de profiter à la fois du 
potentiel de hausse des 
marchés haussiers et  
d’une précieuse protection 
en période baissière.1
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Des antécédents de réussite en matière de placement dans les  
actions américaines à dividende : American Century Investments

Investissez dans les actions américaines à dividende grâce au Fonds de revenu d’actions américaines Renaissance géré par 
American Century Investments, qui a fait ses preuves en gérant un mandat similaire de titres américains dont l’actif sous 
gestion dépasse les 10 milliards de dollars américains.

Protection en cas de baisse : Comme on peut le voir ci-dessous, la combinaison d’un flux de dividendes et d’obligations 
convertibles confère une protection en cas de baisse à la catégorie d’actif. 

Éclatement de la bulle techno 27/03/00–24/10/02

Source : Morningstar Direct  

Crise du crédit 09/10/07–09/03/09

Source : Morningstar Direct  

Principales  
caractéristiques

Accès à des sous-conseillers 
dans le cadre d’un mandat 
exclusif

Utilisation tactique des titres 
convertibles pour améliorer 
le profil risque-rendement : 

• accroître le rendement 

• atténuer la volatilité

• offrir une protection en  
cas de baisse

Options de fonds adaptés 
à vos besoins :

• catégorie A

• catégorie A ($US)

• catégorie H (Couvert)

• catégorie F

• catégorie F ($US)

• catégorie F (Couvert)
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investissementsrenaissance.ca Ressources numériques :  

1 Remarque : Dans les années 2000 et 1930 (données non présentées dans le graphique), périodes au cours desquelles les marchés subissaient des pressions aextrêmes, les revenus  
de dividendes représentaient plus de 100 % du rendement total.
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