notre histoire
votre avenir
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Cholet Dupont est issue de deux charges d’agents de
change dont l’histoire remonte au XVIIIème siècle. Avec un
encours supérieur à 2 milliards d’euros, elle se situe parmi
les premières sociétés financières indépendantes de Paris.
Etablissement de crédit agréé par la Banque de France,
Cholet Dupont est détenu à 66,6 % par les fondateurs et les
principaux cadres de la société et à 33,4 % par le groupe
Crédit Mutuel Nord Europe. Cette structure actionnariale
permet de concilier la souplesse et la motivation propre à
une société entrepreneuriale ainsi que la solidité d’un grand
établissement financier.
Dirigée par Fabrice de Cholet et Gaël Dupont, Cholet Dupont
apporte un service patrimonial et financier sur-mesure à
une clientèle exigeante et fidèle.

L’ingénierie patrimoniale et fiscale
Cholet Dupont conseille ses clients dans l’élaboration et le suivi de leur stratégie
patrimoniale.
Le savoir-faire pluridisciplinaire de nos gérants leur permet de répondre avec précision à
toutes les sollicitations, qu’il s’agisse de la gestion des actifs professionnels, de la
transmission des avoirs, de problèmes juridiques et fiscaux…
Notre équipe patrimoniale analyse chaque situation personnelle et professionnelle
(patrimoine, revenu, famille) afin d’orienter nos clients et de les accompagner dans
l’organisation de leur patrimoine et dans leurs stratégies d’investissement.
Dans un environnement juridique et fiscal en constante évolution, nous aidons nos clients à
apprécier les avantages et les risques de chaque décision. Nous les assistons également
dans le suivi de leur situation fiscale.

“Organisation des donations,
démembrement de propriété,
organisation fiscale, pacte Dutreil,
œuvres philanthropiques…
Nos ingénieurs patrimoniaux sont
Fabrice de Cholet
Gaël Dupont

à votre disposition pour
élaborer les meilleures solutions”

“Notre histoire, c’est votre avenir :
nous travaillons dans le respect
des traditions pour donner
sens et valeur à votre patrimoine”.

La gestion de portefeuilles financiers
Cholet Dupont est une alternative à la standardisation des méthodes de gestion.
La gestion personnalisée des portefeuilles financiers est assurée par des professionnels expérimentés qui
investissent en fonction des attentes de nos clients et cherchent à dégager une performance régulière et pérenne.
Notre approche de la gestion est prudente, transparente et structurée. Elle s’appuie sur les nombreuses expertises du
groupe (allocation d’actifs, sélection de valeurs, sélection de fonds externes…) afin d’offrir les meilleures solutions
d’investissement à nos clients.
Nous gérons les actifs financiers dans les enveloppes les plus adaptées (Compte titres,
PEA, Assurance-vie gérée dédiée, Plan Épargne Retraite Populaire) et à travers les
supports les plus variés (actions, obligations, fonds, devises, valeurs non cotées…).

Les services de banque privée
Cholet Dupont, c'est aussi l'accès à une offre complète de services financiers
•

Tenue de compte et conservation des avoirs (titres et liquidités)

•

Moyens de paiement (carnets de chèques, cartes de crédit, virements nationaux
et internationaux)

•

Réception et transmission d’ordres de bourse

•

Services en ligne (ordres sur internet, virements)

•

Prêts personnels garantis par les portefeuilles, délégations de créance sur un
contrat d’assurance-vie, cautions au profit des clients…

Nous proposons une grande diversité de solutions d’investissement dans le cadre
d’une sélection rigoureuse des meilleurs produits disponibles sur le marché.
•

Contrats d’assurance-vie et de capitalisation

•

Immobilier physique et “pierre papier” (SCPI)

•

Investissement non côté (FIP, FCPI, sociétés en direct)

•

Investissement non côté dans PEA

“Cholet Dupont vous propose
une grande variété de services dédiés
aux sociétés entrepreneuriales et aux
petites institutions.”

Cholet Dupont Asset Management (CDAM)
CDAM est la filiale spécialisée dans la gestion d’OPCVM (SICAV & FCP). La philosophie
d’investissement est de conjuguer une approche défensive protégeant le patrimoine des
investisseurs et une approche opportuniste des marchés afin de bénéficier des meilleures
performances.
CDAM gère une dizaine de fonds ouverts à tous les épargnants. La gestion s’appuie sur
l’ensemble des expertises du groupe, et en particulier sur notre expérience des marchés
et nos savoir-faire historiques, dans le domaine de la sélection d’actions européennes,
américaines et dans l’allocation d’actifs.
CDAM propose également de la gestion sur-mesure, à travers des mandats de gestion
et des fonds dédiés à un ou quelques clients. Cette approche permet de répondre aux
besoins spécifiques des “family offices” et des clients institutionnels (associations et
fondations…).
Placés sous le contrôle de l’AMF, les OPCVM sont un outil souple et efficace de gestion. Ils
bénéficient en outre d’une fiscalité avantageuse.

La Fondation Obélisque
Nous sommes convaincus que la solidarité est un complément nécessaire aux métiers
de la finance : Cholet Dupont a donc créé la fondation Obélisque, présidée par Bertrand de
Virieu, sous l'égide de la Fondation de France.
En 6 ans, la Fondation Obélisque a soutenu 28 projets dans les domaines de :
•

L’aide aux personnes - la solidarité

•

La recherche médicale et scientifique

•

L’éducation, l’enseignement

•

L’art et la culture, le mécénat artistique

Cette fondation est la vôtre, 2 fois par an des projets sont présentés par nos clients et
donateurs. Les dons ainsi versés permettent de bénéficier de déductions fiscales.

CHOLET DUPONT
16, place de la Madeleine 75008 Paris
Tel: + 33 (1) 53 43 19 00 - Fax: + 33 (1) 53 43 19 10

www.cholet-dupont.fr
contact@cholet-dupont.fr

