
Traduit de l’anglais 

Lettre ouverte à Warren Buffet : Vendez vos actions et gardez les dividendes 

Cher Warren, 

J’aimerais attirer votre attention sur un nouvel instrument financier qui devrait attiser votre 

curiosité : les futures sur dividendes. Ces futures sont des contrats négociés en bourse qui 

permettent aux investisseurs de prendre des positions sur les paiements de dividendes futures des 

entreprises. Les futures sur dividendes sont compensés sur le montant du dividende versé par la 

société sous-jacente, sur la période du contrat. 

Parce qu’ils sont simples, faciles à comprendre et que le dividende est un concept très familier en 

finance de marché ; les futures sur dividendes ont un potentiel de développement phénoménal.  

C’est pour cela que j’ai la certitude que ces produits ont un potentiel de développement 

phénoménal. 

J’irais même plus loin. Vendez vos actions et concentrez-vous sur les futures sur dividendes!  

En effet,  si vous y réfléchissez bien, les actions sont des instruments financiers très complexes qui se 

cachent derrière une définition qui parait simple. En effet, pour investir dans une action, vous faites 

régulièrement référence à votre mentor, Benjamin Graham, qui explique que le prix de marché d’une 

entreprise est intéressant s’il est inférieur à sa valeur intrinsèque.  Pour déterminer cette valeur, les 

modèles de référence  sur le sujet sont le MEDAF (Modèle d'évaluation des actifs financiers) et le 

MAD (Modèle d’actualisation des dividendes). Ces modèles  - du moins c’est ce que potasse 

l’ensemble de l’industrie financière (des écoles de commerces, jusqu’au investisseurs et analystes) en 

pensant avoir une approche scientifique de la finance, alors qu’ils n’ont aucun fondement 

scientifique - mais bon, ce n’est pas le sujet. Selon LE MEDA ou le MAD, pour déterminer le prix d’une 

action, vous devez être en mesure de déterminer les résultats futures de l’entreprise pour (au 

moins !) les dix prochaines années (personnellement, je ne sais pas combien d’œufs je vais petit-

déjeuner demain matin, c’est dire combien l’exercice est difficile !) et ensuite actualiser ces flux par 

un taux qui doit refléter l’appétit au risque du marché action (bonne chance pour trouver !). A ce 

stade vous n’avez fait que la moitié du chemin…En effet, il reste à estimer le taux de croissance des 

résultats de l’entreprise de la dixième année jusqu’à la fin des temps pour en estimer la Valeur 

Terminale….ce qui revient, en pratique, à trouver une valeur par la méthode du doigt mouillé.  

Imaginez donc la complexité, et l’absurdité de l’exercice auquel vous êtes soumis. De toute manière, 

vous faites comme le reste de l’industrie financière, et vous estimez les résultats de l’entreprise sur 

les 3 prochaines années, au maximum. Avec trois années de résultats, vous n’obtenez en moyenne, 

que 15% de la valorisation de l’entreprise. Autant investir 15% de votre argent en actions et jouer le 

reste dans le casino le plus proche. 

Grâce aux futures sur dividendes vous pouvez dorénavant être exposés uniquement sur les résultats 

de l’année qui vous intéresse, vous n’avez pas besoin d’actualisation et vous investissez sur les 

dividendes qui seront effectivement distribués. Pourquoi donc s’embêter à détenir des actions, 

lorsque vous pouvez bénéficier des mêmes avantages économiques sans les inconvénients ? 



De plus, vous n’avez même pas besoin de financier entièrement votre investissement. Parce que ce 

sont des futures, vous n’avez besoin que de déposer la marge initiale auprès de la bourse (environ 

10%), et vous pouvez profiter du reste de votre argent pour acheter votre maison de rêve au 

Bahamas, par exemple.  

Ceci dit, il vous manquera certaines choses lorsque vous détenez des futures sur dividendes. Vous 

n’aurez pas de droits de vote (Vincent Bolloré, abstenez-vous), et vous manquerez des évènements 

extraordianires propres aux actions, comme les opérations de fusions-acquisitions. 

 

Cela dit, il ya certaines choses que vous manquez de dividendes futurs . Vous ne détenez pas les 

droits de vote ( Bill Ackman , s'il vous plaît rester loin ) , et que vous manquez des événements 

extraordinaires liés à des actions , comme des rachats . 

 

J'ai beaucoup de rêves , mais celui-ci , je pense que c'est l'un des plus réalisables. Depuis qu'ils ont 

été inscrites en 2008, les dividendes futurs sont devenus une classe d'actifs à part entière de leur 

propre chef. Nous avons vu de nouveaux produits , les nouvelles inscriptions de change , 

l'augmentation constante du volume des transactions et des positions ouvertes dans un 

environnement de marché après la crise financière de Lehman qui a vu le commerce des autres 

classes d'actifs diminution significative. 

 

Mon modèle est Steve Jobs et j'ai embrassé chaque étape de sa transformation , un secteur après 

l'autre, à partir d'ordinateurs et les smartphones de la musique et des films . 

Je crois futures sur dividendes ont le même potentiel à exploiter une révolution dans l'industrie 

financière. 


