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LA LISTE DES ACTIONS
FRANCAISES VERSANT
DES DIVIDENDES
MAJORES
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Qui suis-je ?
Je m’appelle Bertrand, j’ai 48 ans et suis l’auteur du
site RevenusEtDividendes.com ainsi que l’auteur du
livre Gagner en Bourse grâce aux Dividendes.
J’investis en Bourse en me concentrant sur les
actions à dividendes pour gagner un revenu, gagner
un salaire grâce à la Bourse.
Grâce à cette méthode, j’ai réussi, depuis août 2016, à
devenir rentier grâce à la Bourse. Je vis donc
aujourd’hui à 100% de mes revenus boursiers,
ceux-ci constituant mon unique source de revenus.
Je partage sur mon site mon Portefeuille Boursier, mes versements de
dividendes et les performances de celui-ci en toute transparence, avec une
mise à jour tous les 2 mois.
Pour vous aider et vous accompagner dans vos investissements dans les
dividendes, j’ai créé :

● Une formation pour vous apprendre, comme
moi, à devenir rentier grâce à la Bourse.
● Un logiciel boursier EZPortfolio pour gérer
votre portefeuille boursier.
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● Un “Screener de Dividendes” pour vous aider à
trouver et sélectionner les meilleures actions à
dividendes du Monde.

● 2 portefeuilles-type à haut rendement que je
gère personnellement que vous pouvez
recopier pour investir dans les dividendes.

La liste des sociétés françaises versant
des dividendes majorés et autres
avantages
Pour plus de détails sur ce sujet et les modalités d’attribution de dividendes
majorés, je vous invite à vous reporter à mon article Comment obtenir des
dividendes gratuits.
La liste ci-dessous recense les sociétés françaises versant des dividendes
majorés et les conditions pour y accéder pour l’année 2018.
Elle présente également les autres avantages offerts par les sociétés.
Sont inclus dans cette liste, les sociétés versant des dividendes majorés sous
forme d’actions gratuites en 2018.
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Sauf indication contraire, la condition “standard” pour bénéficier des
dividendes majorés est :
1. de détenir vos titres au nominatif pur ou au nominatif administré
2. les conserver plus de deux années civiles pleines
3. en être toujours le détenteur au jour de la mise en paiement du
dividende.

Société

Condition

Dividendes
majorés

Précisions/Autres Avantages

Plus
d’informations

Air Liquide

Condition
“standard”

Dividendes
majorés de
10%

En plus de la majoration des
dividendes par l’inscription au
nominatif, la société Air
Liquide propose régulièrement
des actions gratuites à ses
actionnaires d’un montant de 1
action pour 10.

Pour les
dividendes
majorés :
https://bit.ly/2LV
uccb

Le cumul peut donc atteindre
jusqu’à +20% de dividendes
majorés grâce à ces
attributions d’actions
gratuites.

Pour l’attribution
d’actions
gratuites :
https://bit.ly/2JM
zs5h

Albioma

Condition
“standard”

Dividendes
majorés de
10%

A noter : Cette majoration
s’applique aussi en cas de
paiement du dividende en
actions : vous disposerez d’un
dividende plus important que
vous pourrez choisir de
réinvestir en actions dans le
cadre de l’option qui vous est
offerte en pareil cas.

https://bit.ly/2JD
Hzkg

Bourbon

Condition
“standard”

Dividendes
majorés de
10%

Si cette disposition a été votée
en 2015, sa mise en application
n’a pas encore eu lieu, la
société n’ayant pas versé de
dividendes en 2017.

https://bit.ly/2leL
VzE

EDF

Condition
“standard”

Dividendes
majorés de
10%

https://bit.ly/2t6
HEmi

Engie

Condition
“standard”

Dividendes
majorés de
10%

https://bit.ly/2tjD
jeP

Une création du site RevenusEtDividendes.com - Juin 2018

Eurazeo

La société a versé en 2018 (pour
l’exsercice 2017) 1 action
gratuite pour 20 actions.

https://bit.ly/2I2
G7nt

Cela correspond à une
majoration du dividende
maximal de 5% (hors rompus)
Interparfums

La société a versé en 2018 (pour
l’exsercice 2017) 1 action
gratuite pour 10 actions.

https://bit.ly/2t7
CC94

Cela correspond à une
majoration du dividende
maximal de 10% (hors rompus)
L’Oréal

Condition
“standard”

Dividendes
majorés de
10%

Seb

Condition
“standard”

Dividendes
majorés de
10%

En plus du dividende majoré :

Condition
“standard”

Dividendes
majorés de
10%

En plus du dividende majoré :

Sodexo

https://bit.ly/2LZ
Yj1T

Attribution d'un droit de vote
double en Assemblée Générale
pour chaque action inscrite au
nominatif pendant 5 années
consécutives
+
Produits électroménagers de
plusieurs marques du Groupe
SEB à tarifs préférentiels !

Attribution d'un droit de vote
double pour les actions
détenues sous la forme
nominative depuis au moins
quatre ans.

https://bit.ly/2I0
ST4p

https://bit.ly/2K3j
m6k
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Modèle de lettre type pour une
demande d’inscription des titres au
nominatif
L’inscription de vos titres au nominatif vous intéresse ?
Avant de faire cette demande à votre courtier, pour en connaître les
avantages et inconvénients, je vous invite à consulter mon article sur le
sujet ici.
Pour faire votre demande, vous devez envoyer votre demande par courrier
postal à votre courtier.
Attention au délai de transfert et aux conditions ! Pour bénéficier des
avantages de l’inscription de vos titres au nominatif pour les dividendes
versés en 2021, vous devez faire votre demande avant le 31 décembre 2018
(ou plutôt le 10 décembre 2018 pour tenir compte des délais !).
Si votre courtier est Bourse Direct (comme moi pour mon PEA) ou Binck
(comme moi pour mon compte-titres), envoyez votre courrier aux adresses
suivantes :
Bourse Direct
374 Rue Saint Honoré
75001 Paris

BINCK France
1 bis rue Collange
92300 Levallois Perret

Vous trouverez ci-dessous le modèle de lettre à envoyer.
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LETTRE TYPE
Bertrand RevenusEtDividendes
10 rue des rentiers
75017 Paris
BOURSE DIRECT
374 Rue Saint Honoré
75001 Paris
Paris, le 17 juin 2017
Objet : Demande d’inscription au nominatif
Je soussigné(e)
PRENOM : Bertrand
NOM : RevenusEtDividendes
NOM DE JEUNE FILLE :
ADRESSE : 10 rue des rentiers
CODE POSTAL : 75017
VILLE : Paris
ADRESSE MAIL : bertrand@revenusetdividendes.com
TITULAIRE DU COMPTE N° : 123456789
Ouvert à mon nom dans vos livres.
Demande, par la présente, la conversion au NOMINATIF ADMINISTRE de
XXXX actions de la société YYYYY détenues actuellement dans vos livres
sous la forme au porteur.
ou (selon votre choix)
Demande, par la présente, le transfert au NOMINATIF PUR de XXXX actions
de la société YYYY détenues actuellement dans vos livres sous la forme au
porteur.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes respetueux
sentiments.
Bertrand RevenusEtDividendes

