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Quel positionnement
adopter sur les dividendes
L’actionnaire doit-il toujours
en chercher?
L’année

2020 rime, pour de nombreuses
Faut-il

avoir des craintes?

sociétés,

De quelle

façon

avec la suspension
doit-on

penser

de leur dividende.

les dividendes?

Guillaume Eyssette, Directeur Associé de Géfinéo nous répond...
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du temps, et l’actionnaire de long terme verra ses revenus
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Mais
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Google par exemple n’a jamais versé de dividendes, et
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