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« Ce n’est pas à un vieux singe qu’on apprend à faire des grimaces »

Lorsque la situation devient vraiment complexe, la plupart d’entre nous se raccrochent aux thèses 
des « anciens » qui ont fait leurs preuves et qui ont réussi à braver les tempêtes au fil du temps. En ce 
qui me concerne, c’est vers Warren Buffet que je me tourne car sa philosophie d’investissement est 
compréhensible de tous mais est surtout toujours d’actualité. 

La première leçon de Warren Buffet enseigne la prudence. Prenons l’exemple de la dette, certains 
États, comme la Grèce, ne sont pas capables de rembourser entièrement leur dette et vont demander 
à de nouveaux prêteurs, en l’occurrence l’Europe, de trouver une solution ; traduisez mettre encore 
de l’argent au pot. Pour un pays riche, cette technique est viable car le risque de faire faillite est faible 
mais lorsque c’est une société qui se retrouve dans l’impossibilité de rembourser ses clients comme 
cela a été le cas récemment pour le fonds américain Third Avenue, c’est l’effondrement. C’est pour 
cette raison que je conseille de suivre le précepte de Warren Buffet : « C’est seulement quand la marée 
se retire que l’on voit ceux qui se baignent nus ». L’application de ce principe de prudence a permis à 
notre maison d’échapper au sinistre Madoff qui promettait un rendement de 8 % à ses clients qui l’ont 
retrouvé sans maillot une fois la marée basse. Le sens de la formule permet de mieux conceptualiser...

La deuxième leçon de Warren Buffet est axée sur la durée : « Acheter seulement des choses que vous 
serez parfaitement heureux de posséder si le marché s’effondre pendant 10 ans ». Prenons l’exemple de 
la société Hermès, quand vous achetez un sac ou une montre Hermès, même si la mode change, vous 
êtes toujours satisfait de posséder un sac de cette marque parce que la qualité est encore exceptionnelle 
après 10 ans. Posséder un sac ou des actions Hermès est un gage de satisfaction pérenne qui malgré 
les turbulences vous apporte une satisfaction.

La troisième leçon porte sur le concept de la valorisation qui permet d’éviter les bulles : « Notre but est 
de découvrir des compagnies extraordinaires à des prix ordinaires et non des compagnies ordinaires à 
des prix extraordinaires ». Ne nous laissons pas embarquer à acheter des valeurs qui se payent 50 fois 
le chiffre d’affaires avant même de sortir un dollar de bénéfice. Il n’y a pas que le concept qui compte, 
il faut aussi affronter la réalité économique dans la durée. 

2016 sera une année de volatilité avec des « flash crash ». C’est pourquoi il faut un pilote dans l’avion 
des placements et un bon pilote capable de négocier habilement les turbulences. L’expertise de notre 
maison qui a traversé les siècles démontre notre capacité à naviguer par tous les temps…

Fabrice de Cholet

Le début d’année a été le miroir 

inversé du premier trimestre 2015, 

qui avait vu les marchés actions 

véritablement exploser. Depuis un 

an, les interrogations quant à la 

croissance économique mondiale 

et la poursuite des politiques 

monétaires non conventionnelles 

suscitent des inquiétudes... Sans 

parler des incertitudes politiques 

et géopolitiques (Europe, Moyen-

Orient...). En outre, le niveau très 

bas du prix du pétrole, favorable 

aux pays consommateurs, oblige 

les grands investisseurs (fonds 

souverains) à vendre une partie de 

leurs actifs financiers... Naviguer 

dans tel environnement demande 

de l’expérience, du sang-froid...  

et de la modestie.

Côté fiscalité de l’épargne, rien 

de très nouveau. L’actualité est 

surtout faite d’interprétations 

des textes par l’administration 

(commentaire du fisc, décision 

du Conseil d’Etat, etc.)... Quand la 

complexité administrative s’auto-

entretient...

Gaël Dupont

 n ° 3 3  m a r s  2 0 1 6



Le pessimisme des marchés a été excessif

Les turbulences boursières intervenues depuis le début de l’année traduisent une hausse généralisée 
de l’aversion au risque. La dégradation de l’environnement économique, même toute relative, a été 
suffisante pour changer les hypothèses sur lesquelles étaient bâties les stratégies d’investissement.

La probabilité de récession aux États-Unis reste faible. Mais le début de contagion qui y a touché les 
services ou l’activité en Europe ne peut que renforcer les incertitudes. Les pays émergents, quant à 
eux, ne montrent pas de signes de reprise manifestes. De plus, la chute ininterrompue des matières 
premières et du pétrole, ainsi que le risque de dévaluation de la monnaie chinoise, ont pu renforcer 
les craintes de déflation. Enfin, le ralentissement a mis en évidence la faiblesse des entreprises qui 
ont eu fortement recours à l’endettement. La hausse du risque de défaillance d’entreprises, loin de 
se cantonner au secteur pétrolier ou minier comme en 2015, a fini par toucher tous les secteurs. Les 
marchés actions n’ont évidemment pas pu résister à l’ampleur de ces doutes, ni à la forte révision à la 
baisse des prévisions de bénéfices des entreprises.

Après un repli des actions de 15 %, le pessimisme était encore plus fort qu’à l’automne dernier. Est-on, pour 
autant, à la veille d’une nouvelle crise comme celle de 2008 ? Un élément déstabilisant, pour les investisseurs, 
est indéniablement la longueur du cycle d’expansion, économique et boursière, aux États-Unis.   
Après 6 ans de croissance et de hausse des marchés, celui-ci ne doit-il pas finir par s’arrêter ? Selon 
nous, les conditions d’une nouvelle crise financière ne sont pas réunies. Le plus probable est que 
nous assistions à cette « normalisation » qui accompagne tout changement de politique monétaire 
aux États-Unis depuis des décennies. La hausse des taux n’a pas été forte (+ 0,25 % en décembre), 
mais les anticipations de relèvement de ceux-ci à moyen terme ont été telles qu’elles ont provoqué 
un durcissement des conditions financières bien plus fort qu’escompté, pénalisant les entreprises, les 
banques et les pays émergents. Le désarroi des marchés financiers en est le reflet. 

La Banque Centrale américaine vient d’en prendre acte, reconnaissant que son cycle de hausse des 
taux serait probablement plus graduel que prévu. De leurs côtés, la Banque du Japon et la Banque 
Centrale Européenne maintiennent ou renforcent leur assouplissement monétaire. La Chine, qui a 
engagé une transition vers une économie de services, doit poursuivre ses réformes. Le monde a besoin 
d’un dollar moins fort et d’une stabilisation des prix des matières premières et nous commençons juste 
à en voir les prémices. Si ces évolutions favorables continuent, alors la vigueur de la consommation 
pourrait permettre de maintenir un taux de croissance mondiale acceptable. Mais comme l’économie 
n’évolue pas au rythme des marchés, nous restons à la merci d’une nouvelle faiblesse de ceux-ci. Certes, 
le pessimisme des marchés a été excessif, les valorisations des actions dans de nombreux secteurs 
sont devenues abordables, et le rendement de certaines obligations privées redevient attractif, mais 
globalement notre confiance à moyen terme s’accompagne encore de prudence à court terme et 
d’une révision de nos scénarios.

Nous avons sensiblement abaissé nos objectifs de hausse pour les indices actions cette année mais 
ils gardent un potentiel de hausse de plus de 10 % en Europe. Nous maintenons une pondération 
« neutre » sur les actions, en privilégiant toujours les actions européennes, car la croissance attendue 
des résultats nous semble conservatrice. Les taux souverains devraient rester bas longtemps et nous 
conservons une position « neutre » à « sous-pondérer » sur les placements obligataires. Compte tenu 
du manque d’attrait de ceux-ci, nous leur préférons temporairement les placements monétaires.

Vincent Guenzi  
Directeur de la Stratégie d’Investissement 

Achevé de rédiger le 8 mars 2016

Pour suivre chaque mois les tendances économiques et financières, 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.

“ Les valorisations 
des actions dans de 
nombreux secteurs  
sont abordables.”

CONJONCTURE ET STRATÉGIE

PERFORMANCES DE LA GAMME DE FONDS ACTIONS EUROPÉENNES

au 31/03/2016 2016 3 ans 5 ans

CD Europe Expertise C - 5,7 % 27,2 % 46,2 %

CD Euro Capital C - 7,5 % 17,6 % 14,5 %

CD France Expertise - 3,9 % 25,2 % 41,8 %

CD Euro Immobilier C 3,5 % 45,5 % 39,9 %

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

Actions : orientation géographique

Surpondérer

Sous-pondérer
Émergents 
hors Asie

Europe

Neutre
États-Unis,  

Japon,  
Asie ex.  
Japon



assurance vie : abandon de La « réponse bacquet », vers une améLioration 
de La fiscaLité

Bien souvent, les couples mariés sous le régime de la communauté financent avec des fonds communs 
des contrats d’Assurance vie dont l’un des époux est souscripteur et l’autre bénéficiaire. Jusqu’à présent, 
si le bénéficiaire décédait avant le souscripteur, la « réponse Bacquet », forte d’une doctrine constante 
depuis 2010, prévoyait que la moitié de la valeur de rachat du contrat réintègre la succession tant au 
plan civil que fiscal. 

Les héritiers supportaient ainsi les droits de succession sur ce montant, sans avoir la certitude d’être 
eux-mêmes bénéficiaires du contrat en question au décès de l’époux souscripteur, et même lorsqu’ils 
étaient bénéficiaires, ils subissaient une double imposition.

Par un communiqué de presse du 12 janvier 2016, le Ministre des Finances, Michel Sapin, a annoncé 
la révision de la « réponse Bacquet » en affirmant que les enfants n’auraient plus à subir de fiscalité au 
décès du 1er conjoint sur des contrats non dénoués. 

A ce jour, ce communiqué ne permet pas d’énoncer une règle de neutralité fiscale totale. Il est possible 
qu’il ne s’agisse que d’un sursis ou d’un report de taxation. La question reste en suspens et nécessitera 
une modification des règles fiscales ou de nouvelles dispositions légales.

L’aménagement du régime matrimonial par une clause de préciput ou par l’attribution du contrat 
d’Assurance vie au conjoint survivant conserve tout son intérêt et évite la réintégration civile de la 
moitié de la valeur du contrat à la succession.

Il est recommandé la plus grande prudence lors de la souscription de vos contrats et de vous 
rapprocher de professionnels du patrimoine. Notre équipe patrimoniale est à votre écoute pour 
vous conseiller et vous guider.

Assurance vie : Quelques idées de clause bénéficiaire

 1) Le démembrement de la clause bénéficiaire

Au décès de l’assuré, les capitaux sont versés à l’usufruitier qui peut en disposer librement. Le nu-
propriétaire a une créance sur la succession de ce dernier, lui permettant de récupérer l’équivalent du 
montant sans droits. Le démembrement permet de protéger le conjoint survivant sans léser les enfants. 
Fiscalement, la taxation est répartie entre l’usufruitier et le nu-propriétaire, au prorata de leur part. 
Attention toutefois, le nu-propriétaire a alors une dette fiscale à régler sans perception de capitaux.

Exemple : Monsieur Martin détient un contrat d’Assurance Vie valorisé à 600.000 euros à son décès. Les primes 
ont été versées avant ses 70 ans. Son épouse est âgée de 77 ans au jour de son décès, ils ont trois enfants.

 2) La faculté de renonciation / transmission transgénérationnelle

L’allongement de la durée de vie a pour conséquence de retarder l’âge auquel on hérite. Dès lors, 
une succession intervient parfois alors que le bénéficiaire n’a pas de besoins financiers. La faculté de 
renonciation donne la possibilité au bénéficiaire d’accepter ou non les capitaux. En cas de refus, ce sont 
ses propres enfants qui seront bénéficiaires. On optera alors pour la clause : « Mes enfants, vivants ou 
représentés par prédécès ou renonciation, à défaut mes héritiers ».

Maryline Lourenço  
Juriste - Droit patrimonial - Droit fiscal

“ Les avantages de 
l’assurance-vie sont 
indéniables, mais 
il convient d’être 
précautionneux  
lorsqu’on souscrit  
à un contrat.”

FISCALITÉ ET PATRIMOINE

FISCALITÉ COMPARÉE SELON LE CHOIX DE LA CLAUSE BÉNÉFICIAIRE

Clause bénéficiaire Calcul de la fiscalité Charge fiscale

Mon conjoint à défaut mes enfants 
Mme est exonérée en tant que conjointe. Elle place les capitaux sur son 
contrat (après 70 ans). A son décès, les enfants bénéficient d’un abattement 
de 30.500 euros et sont redevables d’une fiscalité de 37.967 euros chacun

113.901 euros

Mon conjoint pour l’usufruit, mes 
enfants pour la nue-propriété

Mme reste exonérée. La nue-propriété est valorisée à 70 % soit 140.000 
euros par enfant. Chacun bénéficie d’un abattement de 106.750 euros 
(70 % de 152.500) et devra s’acquitter de 6.650 euros de fiscalité

19.950 euros

Mon conjoint pour l’usufruit, mes 
enfants pour la nue-propriété pour 
80 %, le solde en pleine propriété à  
mes enfants à parts égales

Mme reste exonérée. La nue-propriété est valorisée à 70 % des 80 % 
démembrés soit 112.000 euros par enfant. Chacun d’eux bénéficie de 
106.750 euros d’abattement (70 % de 152.500 euros). Les 30 % restants 
(45.750 euros) seront utilisés sur la partie en pleine propriété valorisée à 
40.000 euros chacun. La fiscalité est ainsi réduite à 1.050 euros par enfant

3.150 euros
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deux évoLutions concernant La fiscaLité des pLus-vaLues

1) Nouveau traitement fi scal des moins-values

Le 2 novembre 2015, le Conseil d’État a censuré l’interprétation de l’administration fi scale selon 
laquelle les abattements pour durée de détention s’appliquaient aux moins-values de cession de 
la même façon qu’aux plus-values. Dorénavant, quelle que soit la durée de détention des titres qui 
ont généré des moins-values, celles-ci s’imputent sur les plus-values choisies par le contribuable. 
Celui-ci a donc intérêt à imputer les moins-values en priorité sur les plus-values ne bénéfi ciant 
pas d’abattement. Les moins-values restent imputables pour un délai de 10 ans. Cette disposition 
a le mérite de réduire un peu l’imposition des plus-values sur actions (cf exemple)... au prix d’une 
complexité toujours plus grande.

Exemple de calcul de l’assiette de l’impôt sur les plus-values :  M. Martin cède trois actions, les deux 
premières avec des plus-values (1.500 € au total) et la troisième avec 1.000 € de moins-values.

2) Fonds Monétaire et PEA-PME

La loi de fi nances rectifi cative pour 2015 a prévu une exonération fi scale de la plus-value pour les 
cessions réalisées du 1er Avril 2016 au 31 Mars 2017 de parts de fonds dits « monétaire » ou « monétaire 
à court terme » (il s’agit de catégories défi nies par l’Autorité des Marchés Financiers). Cette exonération 
est accordée à condition de verser le produit de la vente, net de prélèvements sociaux, dans un PEA-
PME dans le mois suivant la cession et de le conserver pendant au moins 5 ans. Nos gérants sont à 
votre disposition pour vous conseiller si cette option vous intéresse.

Florence Nicolas
Conseiller en Gestion de Patrimoine

Dans le cadre de son action de mécénat culturel, Cholet Dupont soutient le pianiste Jean-Nicolas 
Diatkine. Celui-ci a donné un récital à la salle Gaveau de Paris, le 25 novembre dernier, au cours 
duquel il a interprété des œuvres de Bach-Busoni, Schubert, Debussy, Chopin, Liszt et Schumann.

ACTUALITÉS

FISCALITE DE L’ÉPARGNE

“ La fi scalité des 
plus-values est 
tellement complexe 
qu’il faut l’aide 
du Conseil d’État 
pour avoir une 
traduction... provisoire 
probablement.”

Comme tous les ans depuis de nombreuses années, le printemps est une bonne saison pour faire des 
dons à des projets philanthropiques lorsqu’on est soumis à l’Impôt Sur la Fortune (ISF), puisque 75% de 
ces dons sont déductibles de votre ISF 2016 à condition d’être eff ectués avant le 15 juin.

La Fondation Obélisque apporte son soutien dans des domaines variés. Elle participe, par exemple, au 
fi nancement des travaux de chercheurs archéologues ou épigraphistes au sein de l’École Biblique et 
Archéologique de Jérusalem. Celle-ci a pour vocation de contribuer au progrès des sciences bibliques 
par ses travaux, ses publications, la formation d’enseignants et de chercheurs et en accueillant des 
étudiants d’horizons variés, venus étudier la Bible au pays de la Bible. 

Dans un tout autre domaine, la Fondation Obélisque apporte également son concours à l’Association 
Face au Monde, qui a pour but de permettre à des enfants du monde entier, atteints de diff ormités 
sévères du visage, de bénéfi cier en France des meilleures techniques dans le domaine de la chirurgie 
réparatrice de la face. 

Nous sommes à votre disposition si vous souhaitez vous renseigner sur les projets de la Fondation 
Obélisque et/ou participer à leur fi nancement.

Morgane Forti
Déléguée Général de la Fondation Obélisque

PHILANTHROPIE

Plus et moins-values réalisées
Durée de détention 

(abattement)
Ancien calcul de l’assiette Nouveau calcul de l’assiette

Plus-value de 500 € 1 an (0 %) 500 € 500 € - 500 premiers € de moins-values = 0 €

Plus-value de 1.000 € 9 ans (65 %) 1 000 € - abattement de 65 % = 350 €
(1.000 € - 500 € de moins-values)  

- abattement de 65 % = 175 €

Moins-value de 1.000 € 5 ans (50 %) - 1 000 € - abattement de 50 % = - 500 € -

Base de taxation à l’impôt sur le revenu 500 + 350 - 500 = 350 € 0 + 175 = 175 €

De gauche à Droite
F. de Cholet, JN. Diatkine, G. Dupont


