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LA FINANCE CONTINUE à BIEN SE PORTER 
 

D’AVRIL à JUIN 2014, LES DIVIDENDES ONT AUGMENTÉ DE 30% !!! 
 
 
Au fur et à mesure que les mauvais chiffres de l’économie tombent, le gouvernement se 
relaye dans les médias pour occuper le devant de la scène. Il essaie désespérément de 
convaincre les français des bienfaits de leur politique au travers du pacte de responsabilité 
qui était censé relancer notre économie. 
 
Rappelons que c’est, officiellement, pour compenser la perte de 40 milliards d’euros de 
marges essuyée par les entreprises depuis la crise de 2008 que le gouvernement a mis, 
dans un premier temps, un crédit d’impôt de 20 milliards d’euros annuel auquel il a ajouté le 
pacte de responsabilité pour un total de 41 milliards d’euros. 
 
Selon une étude réalisée par le « Financial Times », entre Avril et Juin 2014, les 
dividendes ont augmenté de 30%. Pendant que le pouvoir politique implore les 
entreprises d’investir et d’embaucher, ces dernières empochent les deniers publics 
pour mieux arroser leurs actionnaires. Déjà 2013 s’était avérée être une année fastes 
pour les actionnaires qui avaient empoché quelque 36,8 milliards d’euros, en 
progression de 9,2%. 
 
Même avec des marges en baisse, n’en déplaise au gouvernement, les patrons semblent 
avoir fait leur choix : la croissance est à plat, le chômage en hausse, mais le capital se porte 
au mieux ! 
 

Quelques exemples du vrai gaspillage de l’argent public : 
 
Le Crédit mutuel a touché 40 millions d’euros, il a choisi d’affecter l’argent du contribuable 
dans l’achat de « tablettes et de visioconférences ». 
 
La Société générale a perçu 26 millions d’euros, elle a investi dans les « mobiliers et 
immobiliers ». Le scandale s’accentue lorsque l’on sait que cette banque a dégagé, au 
second trimestre, un bénéfice net supérieur aux attentes de 1,03 milliards d’euros, auquel 
s’ajoutent les 2,2 milliards d’euros de bénéfices engrangés pour l’année 2013. 
 
Et en plus, si vous avez de l’argent, vous pouvez aussi investir dans l’achat de pur-sang. En 
effet, les yearlings se vendent bien. Au week-end du 15 août à Deauville, le chiffre d’affaires 
de la première journée était en progression de 14% par rapport à l’an passé ! 
 

La crise ? Mais quelle crise ? Pas pour tout le monde. 


