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« Let’s Make Europe Great Again »

Les mois qui viennent seront marqués par de nombreuses échéances 
électorales : référendum constitutionnel en Italie, élections présidentielles 
aux Etats-Unis, élections nationales en France et en Allemagne, pour ne citer 

que les plus importantes. Etant donné le caractère débridé des propositions faites ici et là, di�  cile de 
connaitre les conséquences de ces rendez-vous. A titre d’exemple, Donald Trump, qui au-delà du slogan 
de campagne, a beaucoup de points communs avec le Ronald Reagan de 1980, et dont l’élection n’est pas 
impossible, en dépit d’une relation facétieuse avec la vérité, adoptera-t-il une politique protectionniste ? 

Plus prosaïquement, en France, l’évolution à attendre de la � scalité de l’épargne est incertaine, d’autant 
que, dans l’univers des possibles, il faut ajouter aux propositions de la trentaine de candidats, la possibilité 
que l’élu ne fasse pas ce qu’il a promis (notre conscience professionnelle nous oblige à la prudence). 
Nous ne pouvons donc que recommander de ne pas trop prendre de dispositions dans ce domaine, 
en attendant d’en savoir plus.

Dans une France passionnée par la politique, les deux principaux partis de gouvernement nous ont 
fait un joli cadeau en adoptant le système des primaires, qui conduit à des élections à 4 tours, voire 6, 
puisque, depuis la mise en place du quinquennat, l’Assemblée nationale (hier « chambre des députés », 
aujourd’hui « chambre d’enregistrement » ?) est devenue l’appendice de l’élection présidentielle. 

Et alors qu’on se distrait pendant ces 9 mois de campagne, l’Europe se décompose. Les Britanniques 
ont voté la sortie car ils trouvaient qu’ils avaient trop de Polonais... qu’ils avaient eux-mêmes décidé 
d’attirer (au moment de l’élargissement, le Royaume-Uni est un des trois pays à avoir refusé le régime 
transitoire qui suspendait provisoirement l’immigration d’Europe centrale). Cela choque énormément les 
Européens de l’Est, qui eux-mêmes ne veulent pas entendre parler des réfugiés, arrivés par millions sur 
les plages de la Méditerranée. La Grèce reste insolvable, l’Italie n’a –potentiellement– plus de banques 
et l’Espagne plus de gouvernement. L’Allemagne, très divisée, se normalise. Quant à la France...

Une grande tendance unit l’Europe : le chacun pour soi. Et pourtant, politiquement, économiquement, 
militairement, notre petit bout de péninsule est surtout en risque de marginalisation avancée. Reconnaissons 
que la belle idée de souveraineté nationale a un caractère relatif pour un pays de 65 millions d’habitants. 
Les Britanniques vont s’en rendre compte. Alors faisons un vœu pour les échéances qui attendent 
notre vieux continent. S’inspirant (un peu) de nos cousins d’outre-Atlantique, rêvons que les grands 
partis d’Europe adopteront, pour les échéances à venir, un objectif et un slogan commun « Let’s Make 
Europe Great Again ».

Gaël Dupont

Le Medef veut « y croire et agir » 

comme le résume son slogan des 

Universités d’été de cette rentrée 

et souhaite que les candidats à 

la présidentielle et leurs équipes 

aient le même état d’esprit. 

La priorité des programmes 

électoraux doit donc être de 

« booster la croissance », a� n que 

la France retrouve le plein-emploi. 

Bonne nouvelle, la suppression 

de l’ISF fait l’unanimité parmi 

les candidats Les Républicains, 

certains comme Nicolas Sarkozy 

proclamant même de façon 

déterminée « qu’il faut bien faire un 

choix. L’Europe ou l’ISF ? ».

Les créateurs et chefs d’entreprise 

attendent du futur président 

qu’il donne un signe à la France 

heureuse de travailler, en incitant 

plus au travail et moins à la 

redistribution, qu’il puisse alléger 

les charges sur les salaires et 

encadrer l’économie collaborative 

où l’on emploie des gens 

quasiment sans payer de charges.

Fabrice de Cholet
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LES PROCHAINS MOIS DEVRAIENT ÊTRE PLUS PORTEURS POUR LES ACTIONS

Les craintes apparues pour la croissance mondiale en début d’année ont été démenties, permettant 
aux marchés de se redresser jusqu’en mai. Mais le résultat inattendu du référendum anglais a fait l’e� et 
d’une douche froide, les investisseurs s’inquiétant des conséquences d’un « Brexit ». Finalement, le 
soulagement est revenu pendant l’été, grâce à des statistiques économiques apaisantes et au soutien 
des banques centrales, période pendant laquelle les indices ont progressé dans le calme pour e� acer 
tout ou partie de leurs pertes. Aujourd’hui, quelles sont les perspectives pour la � n de l’année et le 
printemps prochain ?

L’activité mondiale devrait continuer à progresser à un rythme assez satisfaisant. La croissance américaine 
modérée, entre 1,5 % et 2 %, ne permet pas à la banque centrale de retirer tout son soutien. Dans les 
pays émergents, la situation s’améliore : stabilisation en Chine, forte croissance en Inde, atténuation de 
la récession au Brésil et en Russie. En Europe, la reprise économique continue au rythme de 1,5 %. Les 
Anglais semblent hésiter à quitter l’Union Européenne, décision aventureuse dont les conséquences 
économiques pour l’Europe seraient, de toute manière, assez limitées à moyen terme. En résumé, nous 
restons con� ants sur les perspectives à six mois en surveillant d’éventuelles in� exions de l’activité.

L’environnement géopolitique a peu varié. Les dangers restent présents mais ils semblent être relégués 
au second plan par les investisseurs, tout comme l’avenir de la gouvernance européenne. Les prochaines 
élections en Italie, en Autriche ou aux États-Unis n’émeuvent guère les marchés à ce stade.

En e� et, le contexte économique et la stabilisation du cours du pétrole donnent des raisons d’être 
plus optimiste pour les entreprises. Après un an de déprime, les prévisions béné� ciaires à horizon 
12 mois se redressent. Ce phénomène devrait permettre une hausse des actions dont les indices ont 
peu progressé depuis un an et dont les valorisations sont abordables.

En revanche, les marchés obligataires redeviennent volatils. Les taux de nombreux emprunts d’Etat 
sont devenus négatifs du fait des achats des banques centrales et du faible niveau de l’in� ation. A 
moyen terme, cette bénédiction pour les emprunteurs pourrait s’atténuer avec la remontée graduelle 
des taux de la Réserve Fédérale américaine et une in� ation moins docile. Une contre-performance des 
produits obligataires devrait béné� cier aux actions.

Nous en tirons les conclusions suivantes pour les prochains trimestres : 
il faut encore garder un équilibre entre actions et produits défensifs. 
Nous surpondérons légèrement les actions européennes et émergentes 
à court terme. Les actions américaines sont moins attractives mais elles 
conservent leur qualité de visibilité à moyen terme et de résistance en cas 

de turbulences. D’ici à la � n de l’année, les � uctuations des Bourses créeront 
certainement des opportunités d’achat. Un bon échantillon diversi� é de 
valeurs de rendement (foncières, concessions), de valeurs de croissance et de 
titres en retard (� nancières, cycliques) nous semble la solution adéquate pour 
pro� ter du potentiel des actions à 6/9 mois sans prendre trop de risque.

Concernant les produits défensifs, le choix se réduit. La plupart des emprunts 
souverains ou d’entreprises sont peu attractifs. Même aux États-Unis, où les 
taux sont plus élevés, il est prématuré d’en acheter. Les investisseurs peuvent 
trouver un peu plus de rendement du côté des obligations émergentes et 
des obligations à haut rendement européennes. Quelques fonds prudents, 
� exibles ou de gestion alternative peuvent compléter les portefeuilles. Quant 
aux liquidités, il faut en conserver pour saisir les opportunités o� ertes par 
les � uctuations rapides des marchés.

Vincent Guenzi 
Directeur de la Stratégie d’Investissement

Achevé de rédiger le 30 septembre 2016

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.

“ Nous sommes 
confi ants sur 
les perspectives 
à 6 mois...”

CONJONCTURE ET STRATÉGIE
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VERS UN BLOCAGE DES RACHATS SUR LES FONDS EN EURO ?
Le projet de loi Sapin 2 prévoit de donner au Haut Conseil de Stabilité Financière le pouvoir de décider la 
suspension temporaire des versements et des rachats sur les contrats d’assurance-vie des particuliers, au 
cas où d’importants rachats simultanés conduiraient un assureur à vendre des actifs dans de mauvaises 
conditions. En pratique, cette mesure ne concernerait que les fonds en euros car, dans le cas des « unités 
de compte », l’assureur ne prend pas de risque de perte. 

Rassurez-vous, les sociétés françaises d’assurance-vie sont solides. Leurs niveaux de réserves leur donnent 
une souplesse d’action en cas de hausse des taux. Et ce projet ne remet pas en cause la garantie de 
capital des sommes investies sur les fonds en euros.  En outre, l’assurance-vie conserve ses avantages 
� scaux en matière d’épargne et de succession, en particulier pour les versements e� ectués avant l’âge 
de 70 ans. Alors n’attendez pas le dernier moment pour faire le point sur votre patrimoine !

RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION FISCALE : LE CHANGEMENT DANS LA CONTINUITÉ 
 1) Corriger sa déclaration d’impôt

Si vous vous apercevez d’une erreur ou d’un oubli après l’envoi de votre déclaration de revenus 2016, 
vous pouvez la corriger.

 2) Projet de réforme, instauration du prélèvement à la source

Le gouvernement a prévu de mettre en place le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu. Ce 
système existe ailleurs, mais il est compliqué en France par la nature familiale de l’impôt (cf. quotient 
familial). En outre, certains y voient le préalable à la mise en place de la progressivité de la CSG. Le 
diable n’est pas seulement dans le détail… 

L’avantage pour nous, simples contribuables, est l’« année blanche » (2017) pour laquelle l’essentiel des 
revenus ne sera pas imposé. Nous paierions, en 2017, l’impôt sur les revenus de 2016  (système actuel), 
et en 2018, l’impôt sur les revenus de 2018 (prélèvement à la source). Par conséquent, pour une large 
part, les revenus perçus en 2017 ne seraient pas imposés ! Attention toutefois, les revenus exceptionnels 
de 2017 resteront imposables. Concernant l’épargne (notamment les dividendes et les plus-values), les 
obligations déclaratives et l’impôt ne seront probablement pas modi� és. 

Les modalités précises de la réforme seront explicitées dans la loi de � nances pour 2017... En outre, 
les échéances électorales à venir pourraient remettre en cause ces évolutions. MM. Sarkozy et Juppé 
ont, entre autres, manifesté leur volonté de revenir sur le prélèvement à la source en cas de victoire.

Recours possible sur l’impôt sur les plus-values de 2013 et de 2014
Comme évoqué dans notre précédente Lettre du Patrimoine, l’application, par l’Administration � scale, 
d’abattements pour durée de détention sur les moins-values, a été remise en cause par un arrêt du Conseil 
d’Etat. Si ce changement de mode de calcul réduit les plus-values nettes que vous auriez dû déclarer, et 
par voie de conséquence, l’impôt que vous auriez dû payer, vous pouvez e� ectuer une réclamation 
auprès de votre centre des impôts. Mais attention aux délais de prescription ! Pour les cessions réalisées 
en 2013, vous devez envoyer votre réclamation (une lettre circonstanciée accompagnée de la copie de 
l’avis d’imposition) avant le 31/12/2016. Pour 2014, la limite est le 31/12/2017. Si vous avez des doutes, 
n’hésitez pas à prendre conseil auprès de votre contact chez Cholet Dupont.

Florence Nicolas 
Conseiller en Gestion de Patrimoine

“ Les assureurs 
français sont solides et 
l’assurance-vie conserve 
des avantages fi scaux 
incontournables .”

FISCALITÉ ET PATRIMOINE

COMMENT CORRIGER SA DÉCLARATION D’IMPÔT SUR LE REVENU ?

Date d’envoi de 
la correction

Mode de 
déclaration

Du 2 août au 25 novembre 2016 Du 25 novembre au 31 décembre 2018

Déclaration en ligne

Vous pouvez utiliser le service de télécorrection 
vous permettant de modi� er les montants déclarés.
Si les modi� cations apportées ont un impact sur le 
montant de votre impôt, vous recevrez un avis d’im-
position corrigé automatiquement.
En fonction des cas, vous serez soit redevable du sur-
plus, soit béné� ciaire d’une restitution.

Vous devrez faire une réclamation en ligne pour 
procéder à la modi� cation de votre déclaration. Le 
délai expire le 31 décembre de la 2ème année qui 
suit celle de la mise en recouvrement de l’impôt, 
soit le 31/12/2018 pour vos revenus 2015, payés en 
2016. S’agissant d’une réclamation, le traitement 
sera plus long et pas nécessairement accepté.

Déclaration papier
Vous devez faire une réclamation écrite auprès de votre service des impôts avant le 31/12/2018. 
Celle-ci sera étudiée individuellement. Des justi� catifs pourront être demandés par l’administration � scale.  
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Michel Zink, Secrétaire Perpétuel de l’Académie Des Inscriptions et Belles Lettres et grand spécialiste 
de la littérature française du Moyen Âge, nous a fait partager, non sans humour, sa passion pour la 
poésie médiévale sur le thème « La poésie du Moyen Âge : un héritage dont nous vivons » lors d’un 
déjeuner organisé au Jockey Club le 9 juin dernier.

Cholet Dupont était également présent à la Biennale des Antiquaires, rendez-vous de référence pour 
les amateurs et collectionneurs d’art et d’antiquités, qui a eu lieu au Grand Palais le 14 septembre 
dernier.

ACTUALITÉS

LA GESTION SOUS MANDAT

“ Notre objectif, 
dégager une 
performance 
régulière et 
pérenne .”

Cœur de métier de Cholet Dupont, la gestion sous mandat repose sur trois grands principes :

 1) Personnalisation de la gestion 

Au travers du lien étroit et durable tissé avec vous, le gestionnaire intègre dans son approche un 
certain nombre de données telles que le choix des enveloppes � scales, vos objectifs, vos contraintes,  
votre sensibilité au risque et la structure globale de votre patrimoine a� n de mieux cibler vos attentes. 
Di� érentes approches complémentaires permettent une gestion sur-mesure des portefeuilles 
con� és :

•  Fondamentale : un cœur de portefeuille constitué de supports aux fondamentaux solides et 
sélectionnées selon des critères quantitatifs et qualitatifs

•  Opportuniste : a� n d’ajuster les positions en fonction du momentum de marché et pour saisir des 
opportunités (décotes excessives, OPA, …)

•  Contrariante : a� n de pro� ter des excès et anomalies de marché sans être victime des e� ets de mode.

 2) Indépendance

Dans le respect du processus d’investissement propre à Cholet Dupont, axé sur une étude 
approfondie du contexte économique et des marchés � nanciers, le gestionnaire sélectionne, en 
toute indépendance, les produits � nanciers les plus performants et les mieux adaptés à vos besoins.

 3) Encadrement du risque

La gestion est encadrée par une politique de contrôle stricte, sous la responsabilité de la direction 
générale de Cholet Dupont. Notre approche de la gestion, transparente et structurée, cherche à 
dégager une performance régulière et pérenne. Elle s’appuie sur les nombreuses expertises internes 
(allocation d’actifs, sélection de valeurs, sélection de fonds externes...), mais également sur le savoir-
faire d’autres sociétés, a� n d’o� rir les meilleures solutions d’investissement.

Dans un contexte boursier di�  cile à appréhender, notre gestion sous mandat a�  che des résultats 
probants. Le parcours de nos fonds, et notamment de notre gamme actions européennes plusieurs 
fois récompensée, en est une bonne illustration.

Votre gérant se tient bien entendu à votre disposition pour vous conseiller sur l’ensemble de notre 
o� re de gestion sous mandat.

Michel Douin
Gérant de portefeuilles

Michel Zink

Biennale des 
Antiquaires

PERFORMANCES DE LA GAMME DE FONDS ACTIONS EUROPÉENNES

au 30/09/2016 1 an 3 ans 5 ans

CD Europe Expertise C 1,1 % 23,5 % 57,3 %

CD Euro Capital C - 2,0 % 8,5 % 44,2 %

CD France Expertise 2,7 % 22,4 % 61,8 %

CD Euro Immobilier C 10,9 % 46,8 % 79,5 %

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