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Abstract
The considered text aims at providing an introduction to the dividend policy of 

Polish companies. The author aimed at explaining how polish companies are fund-
ing dividends to its shareholders. The article will also prove that Polish companies 
are using different model of dividends policies. The first part includes some elements 
related to the theory of dividends. The second part is including data related to the 
dividends of Polish companies. We will particularly remark that the valuations of 
Polish companies are highly different from the one of Western companies. It may 
impact the ration dividend to share price.

Résumé
Le texte ci-contre se donnera pour vocation de fournir une introductionà la 

politique de dividendes des sociétés polonaises. L’auteur cherchera à expliquer 
la politique en termes de dividendes des sociétés cotées à la bourse de Varsovie 
(Pologne). L’article se donnera également pour but de démontrer que les sociétés 
polonaises appliquent différentes politiques de dividendes. Dans la première partie 
du texte ci-dessous se trouve un rappel théorique concernant La notion du concept 
de dividendes. Celle-ci apportera des éléments quand à l’historique des dividendes 
en Pologne. La seconde partie du texte concernera tout particulièrement la politique 
de dividendes des sociétés polonaises.
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Introduction générale
La fonction primaire d’une société fonctionnant dans le cadre d’une écon-

omie capitaliste est de maximiser la valeur de la société pour l’actionnaire et 
de maximiser la valeur de son profit dans le cadre de son activité. Pour cela les 
sociétés disposent d’outils qui peuvent être soit de nature opérationnelle, soit 
de nature financière. Les sociétés réalisant des profits peuvent se trouver dans 
l’impasse suivante: doivent-elles réinvestir les profits qu’elles réalisent ou se 
trouvent-elles dans une situation où celui-ci sera redistribué aux actionnaires 
sous la forme de dividendes. Le but de l’article est de présenter la politique en 
termes de dividendes des sociétés cotées à la bourse de Varsovie. Revenons en 
tout d’abord aux théories liées à la politique de dividendes.

Rappel concernant les dividendes
Le dividende est la rémunération versée aux actionnaires d’une société en 

contrepartie de leur investissement au capital de l’entreprise. C’est la part des 
bénéfices distribuables qui, sur décision de l’assemblée générale, est versée à 
chaque titulaire d’une part ou action. Cette distribution peut se faire en numérai-
re (dans ce cas, l’entreprise verse de l’argent à l’actionnaire), en nature (sous forme 
d’actions de filiales ou tout autre actif détenu par l’entreprise), ou sous forme 
d’actions de l’entreprise (auto-détenues ou par émission de nouvelles actions). 

La politique dite de dividendes peut être catégorisé en trois conceptions. 
Selon Bogna Kaźmierska-Jóźwiak (2008, p. 144), le premier groupe est le groupe 
dit conservateur qui sous entend que le paiement de dividendes entraine une 
hausse du prix des actions et donc de la valeur de la société en question. Le 
second groupe dit radical est sous-entend une sous-évaluation des entreprises 
par le paiement de dividendes. Enfin le troisième groupe appelé neutre affirme 
que le paiement de dividendes n’affecte pas la valorisation des sociétés. 

Je souhaiterais à présent évoquer les principales méthodes de calcul de 
dividendes (Vernimmen, 2012, p. 741). Selon l’économiste Gordon. Les 
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dividendes constituent la principale motivation des actionnaires. Celui-ci, en 
coopération avec l’économiste Shapiro, ont proposé une formule permettant de 
calculer la valeur théorique d’une action sur la base des dividendes distribués 
par la société ayant émises les actions. La formule est la suivante: 
Po = D1/(k-g) dans laquelle:

Po = valeur théorique de l’action
D1 = dividende anticipé de la première période
k = Taux de rendement attendu pour l’actionnaire
g =  Taux de croissance du bénéfice brut par action (BPA), c-à-d BPA/action 

= taux de gains prévu des nouveaux investissements*(1-taux de distri-
bution du dividende)

Le modèle de Gordon sous-entend que la valeur de l’action est proportion-
nelle au montant du dividende ainsi qu’au taux de croissance du dividende. Ce 
taux de croissance du dividende peut-être établi sur la base des futurs profits 
de la société. Quant aux économistes Modigliani et Miller, ceux-ci considèrent 
que le dividende considéré n’influence pas la valeur de la société. Ceux-ci sous-
entendent que les investisseurs se comportent de manière rationnelle, que le 
marché des capitaux est parfait (sans frais de transactions), que l’investisseur 
connait le futur programme de dividende de la société. Ces arguments peu-
vent remis en cause dans la mesure où de nombreuses sociétés ont tendance 
à changer de politique de dividende car un lieu de distribuer ce revenu aux 
actionnaires, les sociétés préfèrent maintenir des fonds pour des transactions 
(fusions et acquisitions) futures.

Les modèles de politique de dividendes
Les sociétés qui distribuent régulièrement des dividendes ont le choix en-

tre différentes politiques de dividendes. Celle-ci peut-être catégorisé en trois 
groupes:
  une politique dite de dividende fixe mais régulier,
  une politique où le dividende croit de manière régulière,
  une politique de dividende résiduel.
La politique de dividende fixe a pour but de s’assurer d’un actionnariat 

non seulement stable mais tout particulièrement fidèle à la société. Celle-ci 
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est basée sur une communication régulière quant au paiement du dividende 
afin de s’assurer que les actionnaires sachent comment celui-ci sera établi et 
quand il sera payé. Ces actionnaires fidèles et exigeants avec le temps investis-
sent dans les sociétés considérées en raison justement du dividende en ques-
tion. Un changement de politique de dividende de la société peut entrainer un 
changement de cours de l’action de la société en question et par la-même une 
chute brutale du cours de celui-ci. A titre d’exemple mentionnons la société 
française Nepos qui a décidé d’abaisser son dividende. 

La politique où le dividende augment en fonction des profits antérieurs. 
Cela signifie que le dividende payé sera en fonction des profits réalisés par la 
société. Dans cette configuration le dividende sera un pourcentage stable du 
profit réalisé pour une année considérée (Gada, Waliska, 2000).

La politique de dividende résiduel sera une politique ou le dividende payé 
sera fonction des besoins en fonds propres et sous-entend par la même que le 
dividende pourra être payé de manière irrégulière.

La politique de dividendes sociétés quottées  
à la bourse de Varsovie 

L’étude qui suit est basé non seulement sur les dividendes payés par les sociétés 
mais également sur les dividendes payés de manière régulière par ces sociétés. 
On parlera de régularité lorsque les sociétés paieront les dividendes pendant une 
période d’au moins 3 ans. En 2005, 30,19% des sociétés polonaises payaient un 
dividende aux actionnaires. En 2015, ce pourcentage est monté à 41%. Il faut ce-
pendant prendre en compte que celui-ci est fonction de la situation économique. 
Hors celle-ci (à en croire les organes polonais) est devenue meilleure au fil des 
années. La Pologne peut en effet se féliciter d’une croissance régulière du Produit 
National Brut de trois pour cent (Puls Biznesu, 2015). En observant la politique 
de dividendes des principales sociétés polonaises, on peut remarquer que celles-
ci mettent en pratique les trois types de politiques mentionnées ci-dessus. 

Lorsque la société distribue un dividende, celui-ci est imposable en Po-
logne à son bénéficiaire. Il ne s’agit pas d’une rémunération mais d’un rev-
enu de capitaux mobiliers (de capitaux monétaires, en polonais przychód z 
kapitałów pieniężnych) revenue qui ne sont pas soumis à des cotisations so-
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ciales mais qui par contre donneront lieu au paiement d’impôts (de prélève-
ments sociaux) par le bénéficiaire de ces revenus (Loi relative à l’impôt sur 
le revenu, article 17, alinéa 1, point 4). D’après l’article 22, alinéa 1 de la loi 
polonaise relative à l’impôt sur le revenue, cet impôt sera de 19% du revenu 
perçu (donc du dividende versé). 

Les dividendes de la société GPW (la Bourse de Varsovie)

Année financière
Dividende versé
(en milliers de 

zlotys)

Dividende par action
 

(en zlotys)

Dividende en % du 
cours de l’action

2014 100 732 2,40 4,93%

2013 50 366 1,20 3,31%

2012 32 738 0,78 2,03%

2011 60 440 1,44 3,84%

2010 134 730 3,21 6,05%

Source: Bourse de Varsovie 

Ci-dessus la politique de dividendes de la Bourse de Varsovie qui s’est elle-
même cotée en bourse depuis le 9 novembre 2010. On peut remarquer que 
le dividende que celle-ci propose se réduit au fil des années. La tendance se 
maintiendra dans le futur. 

Les sociétés dites de type «start-up», les sociétés en phase de développe-
ment ou les sociétés en difficulté, qui ne distribuent pas de dividendes, peuvent 
se trouver être mises en difficulté, dans la mesure où les actionnaires sont dans 
le droit d’espérer un revenu (un intérêt dans le cas des dividendes). Les divi-
dendes distribués par une société donnée ne peuvent bien pas excéder la va-
leur du profit annuel. Cependant même en cas d’absence de profits, une société 
peut distribuer des dividendes en utilisant ses fonds propres ou en utilisant ses 
réserves issues des profits des années antérieures. Selon l’article 395 du code 
des sociétés commerciales (Kodeks spółek handlowych). Lors des assemblées 
générales de sociétés, les dividendes proposés par les directoires des sociétés 
sont confirmés par les actionnaires lors des assemblées générales. Malgré un 
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dividende conséquent, les sociétés ne sont pas forcées de payer des dividendes, 
elles peuvent décider d’utiliser les profits antérieurs par exemple à des acquisi-
tions commerciales. Il en va sans dire que dans cette situation, les actionnaires 
actuels et potentiels de la société donnée peuvent délaisser la société au profit 
d’autres investissements. 

Le cas de la Bourse de Varsovie en Pologne
La première bourse qui a été créé à Varsovie date de 1817. En 1938, 130 

papiers financiers étaient échangés à la bourse de Varsovie. Celle-ci demeure 
fermée entre 1945 et 1989, étant donné que la bourse de Varsovie était incom-
patible avec le système économique polonais de cette époque. Après 1989, la 
bourse de Varsovie recouvra à l’aide la Société des Bourses Françaises et la Cen-
trale des Dépôts SICOVAM. Celle-ci fut à nouveau ouverte le 16 avril 1991.  
Il est intéressant de noter que la Bourse de Varsovie est également une société 
quottée depuis le 9 novembre 2010.

Il y’a 426 sociétés quottées à la bourse de Varsovie, 175 sociétés proposent un 
dividende ce qui représente 41% de l’ensemble des sociétés quottées à la bourse 
de Varsovie. Ci-dessous un tableau récapitulant les dividendes des sociétés. A la 
date du 30 novembre 2015, le dividende moyen proposé par les sociétés polo-
naises quottées à la bourse de Varsovie est de 4,9%, ce qui en fait un résultat tout 
à fait honorable par rapport aux dividendes de sociétés européennes. Le divi-
dende le plus élevé (tenant compte du cours des sociétés et de la capitalisation 
boursière de celles-ci) est de 23% pour la société Polna. Celui-ci est dû à une fai-
ble capitalisation boursière de la société. Tout comme le note Mirosław Wypych 
(2008), professeur à l’Université polonaise de Lodz, les dividendes des sociétés 
polonaises sont en hausse constante depuis de nombreuses années. 

Dividendes des sociétés énergétiques pour la période 2008–2011

Nom de la société 2008 2009 2010 2011
Enea S.A. – 32,6% 30,3% 60%
PGE S.A. – 30,8% 33,8% 70%

Tauron S.A. 92% – 30,2% 50%
CEZ 56% 55% 57% 59,4%
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n° Nom de la sociéte Dividende (en %)

1 ABCDATA 10,6%

2 ABPL 2%

3 ACAUTOGAZ 6,90%

4 ACTION 3,80%

5 ALUMETAL 3,90%

6 AMBRA 6,90%

7 AMICA 1,80%

8 APATOR 2,50%

9 APLISENS 2,30%

10 APSENERGY 0,90%

11 ASSECOBS 5,10%

12 ASSECOPOL 5,00%

13 ASSECOSEE 4,00%

14 ATENDE 5,40%

15 ATLANTAPL 4,50%

16 ATM 1,90%

17 ATMGRUPA 4,20%

18 ATREM 1,90%

19 BENEFIT 2,10%

20 BERLING 4,40%

21 BETACOM 8,00%

22 BOGDANKA 8,30%

23 BORYSZEW 2,00%

24 BSCDRUK 1,60%

25 BUDIMEX 2,80%

26 CCC 1,90%

27 CDRL 3,50%

28 CNT 5,40%

29 COMP 1,50%

30 DEBICA 3,60%

31 DELKO 2,70%
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n° Nom de la sociéte Dividende (en %)

32 DOMDEV 4,20%

33 DTP 4,10%

34 DUON 1,40%

35 EDINVEST 10,00%

36 EFEKT 4,10%

37 ELEKTROTI 3,20%

38 ELZAB 5,30%

39 EMPERIA 1,80%

40 ENAP 6,00%

41 ENEA 3,90%

42 ENELMED 1,00%

43 ENERGA 10,40%

44 ENERGOINS 6,50%

45 ERBUD 1,80%

46 ERGIS 3,20%

47 ESSYSTEM 11,60%

48 EUCO 5,70%

49 EUROCASH 1,50%

50 EUROTEL 13,00%

51 FASING 4,60%

52 FEERUM 1,00%

53 FERRO 10,00%

54 FORTE 3,60%

55 GLCOSMED 2,40%

56 GPW 5,90%

57 GRODNO 2,10%

58 HANDLOWY 10,80%

59 HERKULES 1,40%

60 HYDROTOR 5,20%

61 IMPEL 5,10%

62 IMS 4,20%
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n° Nom de la sociéte Dividende (en %)

63 INDYKPOL 1,10%

64 INGBSK 3,50%

65 INPRO 2,20%

66 INTERCARS 0,30%

67 INTROL 4,60%

68 IZOSTAL 1,50%

69 K2INTERNT 6,90%

70 KETY 4,90%

71 KGHM 5,40%

72 KINOPOL 7,10%

73 KOFOLA 0,20%

74 KOMPUTRON 3,40%

75 KONSSTALI 4,10%

76 KOPEX 7,90%

77 KRUK 0,80%

78 KRUSZWICA 5,40%

79 LENA 7,30%

80 LENTEX 4,30%

81 LIVECHAT 1,80%

82 LPP 0,50%

83 MAGELLAN 3,70%

84 MAKARONPL 3,00%

85 MCLOGIC 8,10%

86 MEDICALG 0,70%

87 MEGARON 8,70%

88 MENNICA 2,80%

89 MERCATOR 1,50%

90 MERCOR 10,90%

91 MFO 2,40%

92 MNI 20,70%

93 MOSTALPLC 9,40%
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n° Nom de la sociéte Dividende (en %)

94 MOSTALZAB 3,40%

95 NETIA 11,10%

96 NEUCA 1,30%

97 NEWAG 6,10%

98 NOVITA 14,20%

99 NOWAGALA 7,70%

100 NTTSYSTEM 5,30%

101 OPONEO.PL 0,20%

102 OPTEAM 1,60%

103 ORANGEPL 7,50%

104 ORBIS 2,30%

105 OTLOG 3,70%

106 PANOVA 2,40%

107 PCCEXOL 0,30%

108 PCCROKITA 8,00%

109 PCM 14,60%

110 PEKABEX 0,70%

111 PEKAO 7,20%

112 PELION 3,80%

113 PEMANAGER 8,40%

114 PGE 5,70%

115 PGNIG 3,70%

116 PHN 7,20%

117 PKNORLEN 2,40%

118 PKPCARGO 3,80%

119 PLASTBOX 3,90%

120 POLICE 1,90%

121 POLMED 2,10%

122 POLNA 23,20%

123 POLWAX 8,00%

124 PRAGMAFA 12,00%
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n° Nom de la sociéte Dividende (en %)

125 PRAGMAINK 9,10%

126 PROCAD 4,30%

127 PROCHEM 2,10%

128 PROJPRZEM 7,70%

129 PROTEKTOR 10,00%

130 PULAWY 3,00%

131 PWRMEDIA 6,70%

132 PZU 7,80%

133 RADPOL 5,10%

134 RAFAMET 0,70%

135 RAINBOW 3,40%

136 RAWLPLUG 3,40%

137 RELPOL 4,80%

138 ROBYG 4,10%

139 ROPCZYCE 3,60%

140 SANOK 5,00%

141 SEKO 5,60%

142 SELENAFM 1,90%

143 SIMPLE 6,00%

144 SKARBIEC 9,60%

145 SKOK 2,60%

146 SNIEZKA 5,80%

147 SONEL 3,70%

148 STALPROD 0,60%

149 STALPROFI 1,00%

150 SYNTHOS 6,80%

151 TALEX 9,30%

152 TAURONPE 5,30%

153 TELL 5,60%

154 TERESA 7,80%

155 TESGAS 3,30%
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n° Nom de la sociéte Dividende (en %)

156 TFONE 3,00%

157 TORPOL 3,80%

158 UNIBEP 1,40%

159 VIGOSYS 2,20%

160 VINDEXUS 1,60%

161 VISTAL 2,90%

162 VOTUM 6,60%

163 WADEX 16,40%

164 WASKO 2,00%

165 WAWEL 1,90%

166 WDX 6,90%

167 WIELTON 3,20%

168 WIRTUALNA 1,50%

169 WITTCHEN 3,20%

170 WOJAS 4,90%

171 WORKSERV 1,00%

172 ZEPAK 12,90%

173 ZPUE 3,40%

174 ZYWIEC 9,50%

Il est interessant de noter qu’en Pologne, les sociétes ont tendance égale-
ment à user du temps et de la loi pour permuter les dates de paiements de divi-
dende. Par exemple, la société Komputronik SA, qui avait prévu de verser son 
dividende en la date du 30 novembre 2015 a prévenu ses actionnaires au dernier 
moment quand au paiement de celui-ci. Il sera finalement versé uniquement le 
14 décembre 2015. 

Conclusion
Dans un premier point, soulignons qu’il n’existe pas de formules appropriées 

à appliquer dans le cadre de l’évaluation future des dividendes des sociétés en 
Pologne. Il existe en Pologne un problème fondamental relatif à la valeur des 
sociétés cotées en bourse. Le problème essentiel qui survient ici est que idée de 
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la valeur que l’on se fait déroge du prix réel de la transaction. Un delta se forme 
alors entre le prix de la transaction et la valeur de la société. La divergence repose 
sur le désir d’acheter et de vendre de l’entité en question ce qui peut porter un 
lourd préjudice au prix final de la transaction. Ces transactions auront cependant 
plus de chances de réussite dans le cadre d’une croissance globale de l’économie 
régionale à l’échelle de l’Europe Centrale et Orientale. 

Par ailleurs, notons qu’une grande partie des sociétés qui distribuent 
des dividendes à la bourse de Varsovie sont des sociétés issues du secteur 
pétrolier, énergétique et financier (banques et assurances). Hors on peut 
remarquer qu’avec la décroissance des cours des matières premières (tout 
particulièrement le charbon que la Pologne produit en de très larges quan-
tités), les profits des sociétés énergétiques peut se réduire. Les profits des 
sociétés bancaires peuvent également baisser dans les années futures dans la 
mesure où le gouvernement polonais issu du parti Droit et Justice espèrent 
mettre en place dans le futur un impôt sur les actifs détenus par les sociétés 
financières. Celui-ci serait d’un montant égal à 0,0325% des actifs détenus 
par les institutions financières. Il concernerait les sociétés d’assurances (ex-
cepté certaines sociétés financières dont la valeur des actifs ne dépasse pas 4 
milliards de zlotys) et les banques. Si celui-ci sera mis en place, dans le cas 
de certaines institutions financières, cet impôt pourrait représenter jusqu’à 
une partie majeur des profits escomptées. Ce nouvel impôt risque donc de 
voir les profits et en conséquence les dividendes des sociétés précédemment 
citées se réduire. C’est pour cela que l’actionnaire avertit qui souhaiterait 
obtenir des dividendes de sociétés polonaises devraient chercher des op-
portunités qui ne soient ni issues du secteur banquier, ni du secteur des 
matières premières. 

D’un autre coté, la bonne conjoncture économique polonaise (une cr-
oissance économique annuelle de 3% depuis 2010) permet de prévoir que les 
dividendes des sociétés de Pologne pourraient continuer à augmenter dans le 
futur. Cela cependant est fonction du système de fiscalité des entreprises polo-
naises. Si les gouvernements au pouvoir continuent de pratiquer une politique 
de haute fiscalité alors les dividendes des sociétés pourraient dans un premier 
temps décroitre puis par la suite tout simplement disparaitre. 
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Les sociétés dont les dividendes pourraient se réduire dans les années  
à suivre sont d’une part celle du secteur des matières premières (JSW, KGHM) 
et du secteur banquier (BPH, Citibank, Mbank, Millenium, Pekao, PKO). 
L’assureur polonais PZU peut également se sentir considéré par les impôts 
mentionnés ci-dessus. Néanmoins étant donné que l’état est actionnaire de 
cette société (à hauteur de 35,1875%), on peut espérer que les dividendes de 
PZU seront maintenus car une partie d’entre eux (35,1875%) sont directement 
versés dans les caisses de ‘état polonais. A titre d’exemple le dividende pour 
l’exercice financier de l’année 2014 représente un revenu de 911 millions de 
zlotys pour l’état polonais. 

En dernier point je souhaiterais ajouter qu’étant donné que la Pologne est 
un pays ou l’état continu d’être un actionnaire majoritaire ou important de cer-
taines sociétés clés de l’économie polonaise, les dividendes versées par celles-
ci (en pourcentage du profit distribué) devraient continuer à être conséquent 
dans le futur. D’un autre coté une pression fiscale qui ne se réduit pas peut 
entrainer une fuite de capitaux et une baisse des dividendes versées. Tout sera 
finalement dépendant de la stabilité de la politique économique polonaise. 
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