
    

P. Lesueur, CD Europe Expertise : "la 
Bourse reste très défensive" 
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Ce fonds act ions européennes de Cholet - Dupont AM cherche à 
ident ifier les grands changem ents de tendance boursière. 
Actuellem ent , les valeurs perform antes indiquent un biais 
pessimiste.  

CD Europe Expert ise, de Cholet Dupont AM,  est 
un fonds dont la m éthode de gest ion a été 
complètement modifiée depuis octobre dernier.  

Précédemment géré par stock-picking sur les 
valeurs m oyennes, le fonds ut ilise désorm ais une 
technique de gest ion "systématique", recourant à 

un outil quantitatif pour aider à la sélection de titres du gérant. 

"Ce processus perm et de déceler les biais porteurs du m arché", 
affirme Philippe Lesueur, le gérant, âgé de 50 ans, qui a développé 
lui-m êm e cet te m éthode à part ir de son expérience dans les études 
économiques et la gestion d’actifs.  

Au tournant de la décennie, le "biais porteur" a ainsi été constitué 
par les valeurs technologiques, avant d’être remplacé par les valeurs 
cycliques, qui à leur tour sont désormais hors saison. 

En 2008, CD Europe Expert ise a enregist ré une perte de 40,4 % , 
cont re une chute de 43,8 % pour son indice de référence, le DJ 
Stoxx 600 dividendes réinvestis. Soit une surperformance de 3,4 %. 

Plus significat ivem ent , depuis la m ise en place du nouveau type de 
gestion, la surperformance atteint près de 4 %. 

Com m e un gérant d’act ions n’ident ifie pas forcém ent les 
changem ents de tendance, le pari du fonds est de les repérer avec 
l’aide de l’out il inform at isé de sélect ion. Ce dernier "perm et la 
const ruct ion du portefeuille, en répondant à deux quest ions  : savoir 
si la tendance boursière est posit ive ou négat ive, et si les t it res 
donnent une perform ance supérieure ou inférieure à l’indice",  
explique Philippe Lesueur. 
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Le portefeuille actuel de Philippe Lesueur présente une tonalit é très 
défensive. L’essent iel de sa soixantaine de lignes est concent ré sur 
les télécom s (Telefonica, France Telecom , Deutsche Telekom ) , la 
santé (Glaxo Sm ithkline, Essilor) , les services aux collect iv ités 
(RWE) et les valeurs de la consom m at ion courante (Beiersdorf, 
Reckitt Benckiser, Nestlé, Danone). 

Egalement appliqué au fonds CD France Expert ise, le processus de 
gestion développé par Philippe Lesueur "reste concent ré sur le 
présent , en s’interdisant tout pari sur le futur" . I l n’empêche que la 
tonalité représentée par le portefeuille illust re bien le pessim ism e 
boursier actuel.  

Encore m odeste, le m ontant du fonds s’élève à 10,5 m illions 
d’euros. Mais surtout, il a collecté 2,6 millions d’euros depuis le mois 
d’octobre, signalant l’intérêt des inst itut ionnels et surtout des 
part iculiers clients de Cholet Dupont AM, notam m ent par le biais des 
CGPI.  

L’objectif du fonds consiste à procurer une performance supérieure à 
l’indice deux ans plus tard, quelle que soit la date à laquelle le client 
a souscrit.        
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