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Les taux en pente douce

Le 11 août dernier, la décision de la Banque centrale de Chine de faiblement baisser le taux de change 
du Renminbi a engendré une panique sur les marchés boursiers mondiaux. Les investisseurs ont craint 
que ce ne soit le signe d’une récession (« hard landing ») de l’économie chinoise, moteur de la croissance 
mondiale, et que la Chine ne se lance dans une guerre des changes pour regagner en compétitivité, 
et par voie de conséquence n’exporte ses pressions déflationnistes vers ses partenaires commerciaux. 
L’incohérence du discours des autorités monétaires chinoises, et la crainte d’une remise en cause du statu 
quo, quant aux grands équilibres économiques mondiaux, ont également fait peur aux investisseurs. La 
panique a été telle que pour éviter la dégringolade du Renminbi, les autorités chinoises ont dû dépenser 
100 milliards de dollars dans les jours qui ont suivi. Si ce n’est qu’une -grosse- goutte d’eau par rapport 
au total de réserves de changes de 3 650 milliards de dollars détenues par la Chine, c’est tout de même 
une annonce coûteuse quand on sait que la parité du change était assurée sans intervention jusqu’à 
la veille. La parole est d’argent et le silence est d’or...

Un mois plus tard, le 17 septembre, la Banque centrale américaine décidait de maintenir ses taux 
directeurs inchangés, en invoquant l’impact déstabilisateur qu’aurait eu une hausse de 0,25 % de 
ces derniers, et les difficultés des pays émergents. Résultat, dès le lendemain, les principales bourses 
mondiales reprenaient leur baisse, les investisseurs considérant, selon les analystes, que c’était un signe 
que l’économie mondiale allait mal...

Depuis plusieurs années, la valorisation des actifs financiers a beaucoup bénéficié des politiques monétaires 
expansionnistes mises en œuvre partout dans le monde. Celles-ci ont permis de refinancer les importantes 
dettes publiques et privées héritées de la crise à un coût faible. Elles ont aussi favorisé la spéculation 
(achats d’actifs financiers par emprunt), et elles ont poussé les investisseurs à se tourner vers des actifs 
plus rémunérateurs que les placements obligataires (actions, obligations des pays émergents...). Mais 
jusqu’à présent, le niveau bas des taux d’intérêts n’est pas parvenu à stimuler l’investissement « réel », 
à dynamiser la croissance économique, et à mettre fin aux pressions déflationnistes. 

Les faits et gestes des banquiers centraux sont scrutés, analysés, anticipés dans leurs moindres détails. 
Une - étrange - population d’analystes, de stratégistes, de journalistes fait l’exégèse de leurs dires et 
l’histoire de leurs non-dits. Les kremlinologues ont pris leur retraite, leurs enfants sont devenus « Fed 
watchers ». S’il est indéniable que les décisions de politique monétaire ont un impact sur les économies 
et les marchés financiers, celui-ci est difficile à appréhender et repose partiellement sur des croyances. 
Sur les billets de banque américains, on peut lire : « In God We Trust ».

Gaël Dupont

La situation économique et 

financière du monde est devenue 

extrêmement complexe, le 

marché obligataire européen en 

fait aujourd’hui une 

démonstration criante et un peu 

inquiétante : alors que le ratio 

dette sur PIB est à son plus haut 

niveau historique jamais aucune 

dette européenne (à l’exception 

de la dette grecque) ne s’est 

payée aussi cher : l’État français a 

pu emprunter à 0,46 %  à 10 ans 

avec un stock d’emprunts (2 038 

milliards aujourd’hui !) toujours 

plus important.  

Face à cette situation et pour 

palier cette faible rémunération, 

Cholet Dupont propose un 

nouveau fonds patrimonial 

ouvert à tous ayant pour but de 

préserver votre capital. Cholet 

Dupont  a maintenant 

PROGRESSIF. 

N’hésitez pas à nous demander 

des informations.

Fabrice de Cholet
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La teMPÊte BoursiÈre de L’ÉtÉ ne reMet Pas en Cause Les grandes 
orientations des PLaCeMents

Une nouvelle douche froide s’est abattue sur les marchés fi nanciers pendant l’été alors qu’ils se 
remettaient à peine du dernier épisode du feuilleton grec. Les actions européennes, japonaises 
et américaines se rapprochaient de leurs meilleurs niveaux annuels fi n juillet quand la rechute des 
actions chinoises a brisé leur élan. En eff et, après avoir progressé de 35 % en 2014 et de 70 % au cours 
du premier semestre, la bulle spéculative des actions domestiques chinoises a éclaté avec une baisse 
de 40 % par rapport au plus haut. Ce krach aurait eu peu d’impact sur les autres bourses mondiales 
sans la conjonction de plusieurs facteurs : un ralentissement plus marqué de la croissance chinoise, des 
réactions tardives et mal expliquées des autorités chinoises et enfi n, la prépondérance des programmes 
de trading informatisés.

Le krach des actions chinoises et la baisse du renminbi de 3 % ont été mal interprétés par les 
investisseurs. Ils ont cru que cette dévaluation était une décision destinée à lutter contre le ralentissement 
chinois qui pourrait mener à une nouvelle guerre des changes en Asie. Ces craintes ont déboussolé les 
marchés asiatiques et japonais. Par contagion, les marchés européens ont baissé fortement (- 10 % en 
séance le 24 août) quand la Bourse de New- York, qui n’avait pas connu de forte baisse depuis un an, 
s’est mise à dévisser à l’ouverture sous le fl ot des ordres de ventes automatiques des ordinateurs.

Depuis, les marchés sont restés volatils sans enfoncer toutefois les points bas du repli estival. 
Les investisseurs ont analysé les raisons de la baisse. Ils ont été rassurés par les explications des autorités 
chinoises sur leurs décisions et par les nouvelles mesures de soutien de celles-ci. Même si le ralentissement 
de la croissance est indéniable, il reste modéré et son impact sur les économies développées devrait être 
limité. Il subsiste néanmoins beaucoup d’incertitudes, dont celle portant sur la future hausse des taux 
américains. Plus récemment, le scandale Volkswagen a aff aibli tout le secteur automobile et a réduit 
la confi ance des investisseurs dans l’industrie allemande. Cet environnement ne sera pas favorable à 
une reprise régulière des bourses avant quelques semaines ou quelques mois.

Tous ces événements constituent une correction et non la fi n du mouvement haussier des bourses 
des pays développés. En Europe, la reprise, encore modeste, se poursuit sous la protection de la BCE 
avec la complicité d’un euro faible et d’un pétrole au plus bas depuis 2008. Aux États-Unis, la croissance 
est plus forte, assez résiliente et ne devrait pas être menacée en cas de hausse des taux américains. Il 
est possible que la correction boursière que nous pouvions craindre pour l’automne soit intervenue 
plus tôt que prévu. Un rebond des bourses en fi n d’année semble assez probable.

Quant à notre allocation d’actif à moyen terme, nous maintenons notre préférence pour les 
actions européennes et dans une moindre mesure pour les actions américaines ou japonaises. 
Les produits obligataires qui se sont légèrement redressés avec la crise boursière, affi  chent souvent des 
performances faibles ou nulles depuis le début de l’année, alors que les actions européennes présentent 
à fi n septembre un bilan annuel plus positif. La baisse structurelle des taux d’intérêt à long terme semble 
terminée et nous pensons que les produits obligataires restent moins attractifs que les actions.

Vincent Guenzi 
Directeur de la Stratégie d’Investissement

Achevé de rédiger le 28 septembre 2015

Pour suivre chaque mois les tendances 
économiques et fi nancières, retrouvez nous 
sur le site www.cholet-dupont.fr et consultez 
notre Stratégie d’Investissement.
N’hésitez pas à interroger régulièrement 
votre conseiller sur les produits et les valeurs 
que nous avons sélectionnés.

“ Dans notre allocation 
d’actif à moyen terme, 
nous maintenons 
une préférence pour 
les actions européennes. 
Les produits obligataires 
restent moins 
attractifs.”

LE DÉGONFLEMENT DE LA BULLE CHINOISE
INDICES ACTIONS CHINOISES DEPUIS 2009
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iMMoBiLier et assuranCe vie

66 % de l’épargne des ménages français est investie dans le secteur immobilier et on trouve près de 40 % 
de leurs actifs fi nanciers en assurance vie. Le premier séduit pour son rendement. Le second attire 
les épargnants pour sa fi scalité avantageuse tant du vivant de l’assuré que pour ses bénéfi ciaires. 
En proposant des investissements immobiliers au travers des contrats d’assurance vie, Cholet Dupont 
vous permet de mutualiser leurs avantages respectifs. Ceci est réalisable au travers de SCPI, de fonds 
de foncières cotées ou encore de fonds en euros à dominante immobilière.

1/ La SCPI est une société qui possède et gère un parc immobilier. On en distingue principalement deux 
catégories, les SCPI fi scales (Pinel, Malraux, défi cit,...) et les SCPI d’entreprises (bureaux, commerces, 
entrepôts...). Seules ces dernières sont éligibles à certains contrats d’assurance vie comme celui de notre 
partenaire ACMN Vie. L’assurance vie présente un avantage important en cas de revente des parts. En 
eff et, l’investissement en SCPI se faisant alors sous la forme d’unités de compte dont l’assureur, est 
propriétaire, il est tenu d’en assurer la liquidité. A contrario, en cas de vente de parts de SCPI détenues 
sur un compte-titres, il est impératif d’avoir un acheteur pour contrepartie. Ainsi, les délais de revente 
peuvent s’allonger signifi cativement sauf à largement dévaluer les parts. En matière de fi scalité, comparons 
la détention de SCPI via un compte-titres et un contrat d’assurance vie (avec retrait sur le contrat du 
loyer versé). Dans le cadre d’un compte-titres, les revenus sont imposés dans la catégorie des revenus 
fonciers. Ils subissent la tranche marginale d’imposition et les prélèvements sociaux.

“ En matière 
d’épargne, c’est bien 
connu, les Français 
ont deux amours : 
la  pierre et 
l’assurance vie ”

À rendement brut équivalent, l’assurance vie permet ici d’obtenir une rémunération nette près de 
2 fois supérieure à la détention en compte-titres.
Toutefois, en présence de défi cit foncier, et/ou si un emprunt a été contracté pour réaliser l’acquisition 
des SCPI, seule la détention hors assurance vie permet d’en impacter les déductions fi scales aff érentes.

2/ Les fonds de foncières cotées sont composés d’actions de sociétés investissant dans l’immobilier 
professionnel. Ces sociétés devant recourir au fi nancement, elles sont très sensibles aux évolutions de 
taux d’intérêt. Cela en fait un investissement plus volatile que les SCPI mais qui, en contrepartie, profi te 
de l’eff et de levier de l’emprunt et est totalement liquide.

3/ Face à l’érosion des rendements des fonds en euros traditionnels, certains assureurs ont su innover et 
on a vu naître les fonds en euros à dominante immobilière. Bénéfi ciant du rendement de l’immobilier 
d’entreprise mais aussi du cadre « sécurisé » off ert par le fonds en euros, ce support est une alternative 
aux fonds en euros traditionnels dont la rémunération va fortement baisser dans les prochaines années. 
Composé d’au moins 50 % d’actifs immobiliers (contre 5 à 10 % pour les fonds euro traditionnels) leur 
rendement dépend principalement du marché immobilier. 

Cholet Dupont off re à ses clients l’accès à ces solutions d’investissements dont voici un historique de 
performance sur les 5 dernières années :

FISCALITÉ ET PATRIMOINE

Hypothèses :
- un investissement net de 100.000 € en SCPI générant un rendement annuel de 5 % (net de frais de gestion)
- une tranche marginale d’imposition de 45 %
- un contrat d’assurance vie de plus de 8 ans.

* Prélèvement Forfaitaire Libératoire de l’assurance vie en cas de retrait : de 0 à 4 ans : 35 % ; de 4 à 8 ans : 15 % ; au-delà 
de 8 ans : 7,5 % après un abattement de 4.600 € pour une personne seule, 9.200 € pour un couple marié ou pacsé.

Les performances passées ne préjugent pas des évolutions futures. 

SCPI détenues hors Assurance Vie SCPI détenues en Assurance Vie
Loyers 5.000 € 5.000 €

Frais de Gestion Non applicable 1 %
Montant fi scalisé 5.000 € 4.950 €

Catégorie de revenu Revenus fonciers Retrait sur contrat d’assurance vie
Impôt sur le revenu* 2.250 € 0

Prélèvements sociaux de 15,5 % 775 € 767 €
Rendement net 1.975 € 4.183 €

2010 2011 2012 2013 2014 cumulé
CD Euro Immobilier (1) 11,45 % -17,06 % 21,08 % 5,98 % 17,45 % 39,31 %
SCPI Selectinvest 1 (2) 4,50 % 4,72 % 5,01 % 5,01 % 5,00 % 26,71 %

Fonds en euro Europierre (3) 4,00 % 3,80 % 3,80 % 3,70 % 3,60 % 20,38 %

(1) Fonds géré par Cholet Dupont AM, investi dans les valeurs foncières cotées de la zone euro.
(2)  Une des plus importantes SCPI de rendement du marché, propriétaire d’actifs d’une valeur d’environ 1,6 milliards 

d’euros, gérée par La Française REM.
(3)  Fonds en euro investi en immobilier, proposé par ACMN Vie.
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a lettreLLe PLan d’ÉPargne retraite PoPuLaire (PerP)

Ouvert à tous à titre privé, le PERP repose sur une épargne qui se dénoue lors du départ en retraite par 
le versement d’une rente viagère. Son dispositif fiscal avantageux permet de différer le paiement de 
l’impôt au moment de la sortie.

En Bref
O  Les versements sont déductibles du revenu net global (sous certains plafonds).
O  Le montant déduit n’entre pas dans le plafonnement des niches fiscales.
O  Les primes versées sont bloquées jusqu’au départ à la retraite, sauf cas de déblocage anticipé 

(décès du conjoint, surendettement, invalidité...).
O  La sortie se fait en rente viagère imposable après abattement de 10 % (jusqu’à 20 % de 

l’encours peut se faire en capital).
O  Le PERP permet de différer le paiement de l’impôt à la sortie en rente. Les pensions de 

retraites étant généralement moindre que les revenus d’activité, le taux moyen d’imposition 
peut être plus faible.

Florence Nicolas 
Conseillère en gestion de patrimoine

À l’occasion de la parution de son dernier ouvrage intitulé « On va dans le mur...», Madame Agnès 
Verdier-Molinié, auteure, économiste et directrice de la Fondation pour la Recherche sur les 
Administrations et les Politiques publiques (IFRAP) nous a présenté au Jockey-Club des pistes à 
explorer en vue de réformer l’Etat. Si vous souhaitez participer aux conférences que nous organisons 
une ou deux fois par an, n’hésitez pas à en parler à votre gérant.

ACTUALITÉS

des soLutions innovantes

Pour tenir compte du niveau très faible des taux d’intérêts, Cholet Dupont accompagne ses clients en 
adaptant ses produits et en proposant des solutions innovantes.

Ainsi, les possibilités d’investissement de la Sicav Novépargne ont été élargies dans le but de permettre 
une valorisation du capital, même en cas de remontée des taux d’intérêts.

En outre, Cholet Dupont a collaboré avec la Banque Hottinguer pour lancer une nouvelle SICAV, 
dénommée « Hottinguer Cholet Dupont Progressif ». Son objectif est de constituer une alternative 
aux fonds en euros des contrats d’assurance vie, dont les rendements vont baisser dans les années 
à venir, et d’atteindre une performance supérieure de 2,5 % au taux des placements monétaires 
(Eonia). L’investissement s’effectue via quatre classes d’actifs : actions internationales (entre 0 et 30 %), 
produits structurés actions (de 0 à 50 %), obligations (de 20 % à 100 %), et placements monétaires.

Il est important de préciser que ces fonds n’apportent pas de garantie en capital, et peuvent donc 
voir leur valeur liquidative baisser. Nos équipes se tiennent à votre disposition pour vous présenter 
ces nouveautés.

Pascal Porteu de la Morandière 
Directeur général délégué CDAM

CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT

PERFORMANCES DES FONDS ACTIONS EUROPEENNES

au 30/09/2015 1 an 3 ans 5 ans
CD Europe Expertise C     8,28 % 32,84 % 49,02 %

CD Euro Capital C     2,57 % 30,66 % 27,03 %
CD France Expertise     9,28 % 37,51 % 44,62 %

CD Euro Immobilier C 15,09 % 47,65 % 41,19 %

Les performances passées ne préjugent pas des évolutions futures. 
Informations détaillées sur www.cholet-dupont.fr

Les équipes de Cholet Dupont  
sont à votre disposition pour vous conseiller.
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