
EDITO
James de Rothschild, qui fut 

l'homme de France le plus riche 

sous la monarchie de Juillet et qui 

en son temps avait  inspiré Balzac et 

Zola, se plaisait à dire « J’ai fait 

fortune en vendant toujours un 

peu trop tôt ». Cette formule 

explique que l’on ne vend jamais au 

plus haut et qu’il est toujours 

préférable de concrétiser au moins 

une partie de ses gains. Une 

plus-value réelle est toujours 

préférable à une plus-value 

virtuelle,  fût-elle d’un montant 

supérieur. Elle illustre aussi la 

di�culté, que tout investisseur a 

connue, de céder ses titres. En 

Bourse, il est beaucoup plus facile 

d’acheter que de vendre. En 

résumé, il s’agit là de la version 

boursière du célèbre «un tiens 

vaut mieux que deux tu l’auras». 

Chez Cholet Dupont, nous n’avons 

pas James de Rothschild mais des 

gérants d’expériences capables de 

vous apporter de subtils conseils de 

ventes. 

Fabrice de Cholet

Au cours des cinq dernières années, la part des français détenteurs d’actions a baissé de moitié. 
L’e�ondrement des marchés entre 2007 et 2009 avait refroidi plus d’un épargnant. Mais dans le 
même temps, les marchés actions ont fortement progressé. Les grandes valeurs françaises ont 
gagné 25% en 5 ans, les grandes valeurs européennes 40 à 50%... Force est de constater que 
beaucoup d’épargnants prennent ce que, dans le jargon, nous appelons des « portes de saloon » : 
les marchés montent, on �nit par être convaincu d’investir (trop tard), les marchés se retournent à 
la baisse… et on vend au plus bas. Depuis quelques temps, les « petits porteurs » reviennent vers 
les actions… Les mauvais esprits pourraient en conclure que ce n’est pas une bonne nouvelle… 
D’autant, et plus sérieusement, que l’environnement est plutôt compliqué : croissance atone en 
Europe, voire dé�ation, montagnes de dettes, et pas seulement en Grèce, guerres en Europe et 
autour… 

Pourtant, il y a aussi des bonnes nouvelles: baisse de l’euro favorable aux entreprises du vieux 
continent, baisse du pétrole, dynamisme de l’économie américaine, politique monétaire. 
Aujourd’hui, les investisseurs sont prêts à payer pour prêter à l’Allemagne (on devrait dire, pour que 
l’Allemagne conserve leurs économies contre paiement)… et même à Nestlé ! Si ces politiques 
monétaires sont destinées à stimuler les économies, leurs conséquences pour les épargnants sont 
importantes. Il n’y a plus aucune possibilité de valoriser son patrimoine sans prendre de risque. 
Même les taux versés par fonds en euros des contrats d’assurance ont commencé à baisser et cela 
va se poursuivre inexorablement dans les années qui viennent. En revanche, on l’a constaté aux 
Etats-Unis, ces mesures soutiennent les marchés �nanciers. Optimisme mesuré, donc… à condition 
que nos chers politiques européens accordent leurs lyres.

Un petit mot sur notre gestion pour �nir. Dans notre dernière lettre, nous décrivions la philosophie 
de gestion de nos fonds Actions européennes et Actions françaises. Ces derniers mois ont con�rmé 
les bonnes performances réalisées depuis plusieurs années, et ont permis à ces fonds d’être en haut 
des classements en 2014. Et �n janvier dernier, le fonds  CD France Expertise a été classé numéro 1 
des fonds actions françaises sur 12 mois par le magazine Le Revenu. S’il faut relativiser ces classe-
ments toujours assez contingents, nous ne pouvons que nous en réjouir. Cela con�rme surtout une 
approche patiente, de long terme, qui cherche à investir dans les entreprises qui croissent en inven-
tant la croissance de demain. C’est une meilleure façon de construire un patrimoine que de 
fréquenter les saloons.

Gaël Dupont
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Les absents ont toujours tort



Il faut savoir raison garder… 
Après avoir a�ronté, depuis l’automne jusqu’au début de cette année, les craintes pour la croissance 
européenne ou l’épidémie du virus Ebola, le durcissement du con�it ukrainien et la nouvelle tragédie 
grecque, les investisseurs internationaux sont redevenus optimistes. La conjonction de facteurs 
favorables permet de laisser de côté les risques, à tort ou à raison.

Les Banques Centrales des pays développés ont été très actives, pour soutenir l’activité et pour réduire 
les risques dé�ationnistes accentués par la chute de 50% du prix du pétrole. En Europe, par trois fois, la 
Banque Centrale Européenne (BCE) a mis en place des mesures d’assouplissement monétaire 
exceptionnelles, rejointe dans ce mouvement par la Banque du Japon. Aux Etats-Unis, la date du premier 
relèvement des taux est repoussée sans cesse, peut-être pour la �n 2015. Dans tous les pays développés, 
ces facteurs réunis ont entrainé une baisse, forte et inattendue, des taux d’intérêts des emprunts d’Etats 
et des obligations privées, y compris pour les pays d’Europe du Sud à l’exception de la Grèce. Ils ont 
également permis un a�aiblissement de l’euro et un recul signi�catif de la parité euro/dollar. Ce climat 
est particulièrement béné�que pour tous les marchés �nanciers.

De leur côté, les entreprises jouissent déjà d’un environnement économique porteur aux Etats-Unis, en 
Angleterre, en Europe du Nord et dans certains pays émergents, comme l’Inde ou la Chine. De plus, si les 
risques géopolitiques ne s’ampli�ent pas, les perspectives économiques pour la zone euro en 2015 
devraient être révisées en hausse, grâce à l’action de la BCE, à la baisse de l’euro et à celle du pétrole. Or, 
les marges des entreprises européennes et leurs résultats disposent d’un grand potentiel de rattrapage 
alors qu’aux Etats-Unis, ils sont déjà très élevés et ils peuvent être a�ectés par les conséquences 
négatives d’un dollar trop fort. En�n, contrairement à l’Europe, au Japon, à l’Inde ou à la Chine, le risque 
de remontée des taux devrait s’intensi�er aux Etats-Unis. Les conséquences de ces divergences sont 
multiples.

Tant que la Réserve fédérale américaine maintient un statu quo sur ses taux, les actions européennes 
devraient continuer à avoir une performance meilleure que les actions américaines, imitées en cela par 
certains pays émergents comme l’Inde ou la Chine.

Parallèlement, le taux de change euro / dollar pourrait se stabiliser entre 1.10 et 1.20 €/$. Ceci devrait 
faciliter un relatif retour au calme pour les matières premières, surtout si les capacités de production 
pétrolière américaine diminuent. Parallèlement, les taux souverains européens devraient rester orientés 
à la baisse dans les pays périphériques. Les taux longs américains ou anglais devraient se stabiliser ou 
rebondir modérément si la conjoncture se ra�ermit encore. Ces conditions devraient soutenir 
également les obligations privées.

La faiblesse des taux favorise les actions que nous privilégions toujours dans notre stratégie 
d’investissement à moyen terme, aux Etats-Unis, en Europe (avec un potentiel de hausse relevé) et en 
Asie. A plus court terme, la persistance des risques nous impose un peu de prudence. Les emprunts des 
Etats d’Europe du Sud, les obligations privées et obligations convertibles en actions resteront encore 
attractifs quelques temps pour des portefeuilles plus prudents ou équilibrés.  

Vincent Guenzi
Directeur de la Stratégie d’Investissement

Achevé de rédiger le 27 février 2015

CONJONCTURE ET STRATEGIE D’INVESTISSEMENT

"La conjonction de 
facteurs favorables 
permet de laisser de 
côté les risques"

Pour suivre chaque mois les tendances économiques et �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. 

 Actions : orientation géographique
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DÉCOMPOSITION D’UNE TRANSMISSION DE 200 000 € À UN NEVEU 

 Transmis 
 Impôts 

 Héritier 
 Fondation 

 Total transmis 

Contrat d'assurance vie
200 000 € 

9 500 € 
190 500 € 

 Non concernée 
190 500 € 

Legs avec charge de 110000 €
200 000 € 
60 500 € 

110 000 € 
29 500 € 

139 500 € 

Succession standard
200 000 € 
105 618 € 
94 382 € 

 Non concernée 
94 382 € 

Successions : le legs avec charge a une fondation
Les droits de succession sont élevés, en particulier si les héritiers ne sont pas les enfants. Pour les réduire, 
vous pouvez bien-sûr, dans certaines limites (dites de la « clause manifestement exagérée »), transmettre 
par le biais du contrat d’assurance vie. 

Une autre possibilité, moins connue, de réduire les droits à payer dans la cadre d’une transmission, tout 
en favorisant une cause qui vous est chère, est le legs avec charge à une fondation.

Les fondations ou associations reconnues d’utilité publique peuvent accepter des legs, à charge pour 
elles de verser un capital à la personne de votre choix, votre légataire. L’avantage est qu’elles sont alors 
exonérées de droits de succession. Le capital que verse la fondation à la personne désignée est soumis 
aux droits de succession, mais le paiement de ces derniers étant acquitté par la fondation, et non par 
l’héritier, les droits s’en trouvent réduits. En rédigeant un testament qui prévoit un tel legs, vous pouvez 
donc transmettre un montant net à votre légataire… et à une fondation. 

La Saison Fiscale Approche
Nous pro�tons de cette lettre pour vous rappeler les principales échéances �scales  (les dates ne sont pas 
encore précisées) :
             15 mai : date limite de paiement du deuxième acompte de l’impôt sur le revenu et des   
    prélèvements sociaux (20 mai dans le cas d’un paiement sur internet).
             Fin mai : date limite de dépôt de la déclaration d’impôt sur le revenu, et de la déclaration d’ISF  
 simpli�ée pour un patrimoine taxable compris entre 1.3 et 2.57 M€.
             Mi-juin : date limite de dépôt de la déclaration de l’impôt sur la fortune détaillée (ISF) et de son  
 paiement si le patrimoine taxable est supérieur à 2,57 millions euros.
Il n’y a pas de grande nouveauté cette année. Les déclarations peuvent cependant prendre du temps.
Si vous avez besoin de nos conseils, anticipez. Contactez-nous sans attendre.

Si vous avez besoin de liquidités pour payer les tiers provisionnels, et si vous ne souhaitez pas réaliser des 
actifs (par exemple pour ne pas générer de plus-values imposables), Cholet Dupont met à votre 
disposition le crédit lombard. Il s’agit d’un crédit in �ne à taux variable, très bas du fait du niveau général 
des taux, adossé à la garantie d’un compte titres, d’un PEA ou d’un contrat d’assurance-vie. Très souple 
d’utilisation et peu coûteux, il peut simpli�er la gestion de votre trésorerie.

FISCALITÉ ET PATRIMOINE

"Le legs avec charge 
vous permet de 
limiter les droits de 
succession à payer… 
en soutenant une 
cause qui vous tient à 
cœur "

Exemple : rappel de l’avantage �scal de l’assurance vie 
Vous souhaitez transmettre 200 000 € à votre neveu. Si vous ne prenez pas de dispositions particulières, 
celui-ci devra régler 105 618 € de droits (taxation à 55% après abattement de 7 967 €), et ne percevra
donc que 94 382 €. En le désignant béné�ciaire de votre contrat d’assurance-vie à hauteur de 200 000 €,
il ne devra régler que 9 500 € de droits et percera 190 500 € (avant prélèvements sociaux).

Vous pouvez soutenir une cause vous tenant à cœur et participer à la réalisation de projets 
philanthropiques en transmettant une partie de votre patrimoine par legs.

Nous restons à votre disposition pour vous assister dans ces démarches et vous conseillez
dans leur réalisation.

N’hésitez pas à consulter les divers projets que soutient notre Fondation Obélisque !

Exemple de legs avec charge : 
En léguant 200 000 € à une fondation avec charge pour cette dernière de verser, par exemple,
110 000 € à votre neveu, celle-ci s’acquittera de la somme de 60 500 €. La fondation recueillera alors
29 500 €. Vous aurez au total transmis une somme de 139 500 € au lieu de 94 382 €.
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www.cholet-dupont.fr

Dernièrement, la France a brillé par le succès de la vente des avions Rafales à l’Egypte. CHOLET DUPONT, 
ayant toujours le désir de rendre vivante l’actualité, a invité, lors d’un déjeuner au Jockey-Club, Monsieur 
Laurent Dassault, Directeur Général délégué du holding familial Groupe Industriel Marcel Dassault. 
Après un brillant exposé sur la réussite du Groupe Dassault, Monsieur Laurent Dassault a rendu un 
vibrant hommage à la mémoire de son grand père Marcel Dassault.

CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT

PERFORMANCES DE LA GAMME DE FONDS ACTIONS EUROPÉENNES 

au 27/02/2015

CD Europe Expertise C
CD Euro Capital C

CD France Expertise
CD Euro Immobilier C

3 ans
51,46%
45,59%
53,13%
71,46%

5 ans
68,57%
45,65%
60,37%
68,56%

1 an
21,56%
12,98%
21,18%
32,44%

Quelques dispositions �scales nouvelles non exhaustives qui peuvent vous intéresser :
 Refonte du barème de l’impôt sur les revenus avec suppression de la 1ère tranche et  
 abaissement du seuil de la 2ème  tranche.
 Augmentation du taux retenu par l’administration �scale en cas de paiement di�éré ou frac- 
 tionné des droits de succession, qui passe de 0.04% en 2014 à 2.20% en 2015.
 Exonération exceptionnelle sur les donations de terrains à bâtir ou de logements neufs (sous 
 conditions): jusqu’à 100 000 € d’abattement supplémentaire pour la donation en pleine prop-  
 riété à vos enfants ou conjoint !
 Alignement de la taxation de la plus-value de cession de terrain à bâtir sur celle des immeubles 
 bâtis : 22 ans pour l’exonération totalement d’impôt sur les revenus et 30 ans pour les prélè-
 vements sociaux.

N’hésitez pas à solliciter notre équipe patrimoniale via votre gérant pour vous conseiller et vous orienter 
avant vos démarches.
    Maryline Lourenço
      Juriste – Droit patrimonial – Droit �scal

Un bon millésime…
Les fonds gérés par CDAM ont connu des bonnes performances en 2014. La gamme « Expertise », 
dont nous avons parlé à plusieurs reprises, est sortie du lot, avec des performances de 
respectivement +8,7% et + 9,9% pour les fonds CD France Expertise et CD Europe Expertise, quand 
le CAC 40 faisait du sur place (+1,7% dividendes inclus), et que l’indice des grandes valeurs 
européennes (Stoxx 50) augmentait de 6,7%.

Le fonds CD Euro Immobilier, investi dans les sociétés foncières, n’a pas été en reste avec une hausse 
de +17,4% sur l’année, grâce à la poursuite du dynamisme de l’immobilier professionnel et aux taux 
d’intérêts très bas.

Le « petit nouveau », CD Opportunities, a, quant à lui, réalisé une performance de +9,4% pour sa 
première année civile…

Les informations sur tous nos fonds sont disponibles sur notre site www.cholet-dupont.fr.

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

Pascal Porteu de la Morandière
Directeur général délégué CDAM

"… pour de grands 
crus classés "

ACTUALITÉS


