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« Sell in May and go away »… 

Les marchés �nanciers sont-ils en 

train de donner raison à l’adage ? 

Et réciproquement, car chacun 

sait que leur valorisation est le 

résultat de la coordination de 

croyances…

Dans cet environnement 

incertain, notre rôle est d’être 

une boussole a�n, à défaut de 

prévoir (ce qui est toujours 

compliqué s’agissant de l’avenir), 

du moins de vous aider à vous 

orienter et à mesurer les 

opportunités et les risques de 

chaque décision. Notre équipe de 

gestion s’y emploie (et « il n’est        

jamais trop tard » pour prendre 

de bonnes décisions), ainsi que 

nos ingénieurs patrimoniaux, 

car l’ingénieur est ingénieux… 

à l’origine, il construisait même 

des machines de guerre et des 

forti�cations… Nos gérants de 

fonds, eux, ont pro�té du 

printemps pour aller, 

paci�quement, récolter des 

médailles. « En mai, fais ce qu’il 

te plait ».

Gaël Dupont

Pour les non-initiés, je rappelle que les économistes utilisent le terme « Black Swan » (cygne noir en 
français) pour faire allusion non pas au célèbre ballet de Tchaïkovski mais à la théorie développée 
par le philosophe Nassim Nicholas Taleb qui soutient que certains événements imprévisibles qui 
ont une faible probabilité de se dérouler (appelés « événement rare » en théorie des probabilités), 
s'ils se réalisent, peuvent avoir des conséquences d'une portée considérable et exceptionnelle. En 
e�et, les événements rares sont souvent sous-évalués en terme de prix.

Quant à « l’e�et papillon » inventé par le météorologue Edward Lorenz, il signi�e que chaque 
action, même la plus anodine, peut avoir à long terme des conséquences colossales. Par exemple, 
le battement d’ailes d’un papillon chinois, une simple monnaie jusqu’ici si sage qui prendrait son 
envol, pourrait provoquer une remontée trop brutale des taux obligataires en Occident…

Arrêtons-là les métaphores animalières et essayons de tirer des enseignements qui puissent vous 
apporter une aide dans vos ré�exions d’arbitrages pour l’avenir.

Depuis qu’en janvier dernier, la BCE a décidé de faire un quantitative easing à l’européenne, nous 
sommes entrés dans un « événement rare » traduisez « un territoire inconnu ».

Autre Black Swan, les taux d’intérêts négatifs ! « Payer pour emprunter » L’Allemagne, la France, 
l’Espagne, la Suisse ont emprunté à 2 ans, 5 ans et même parfois 10 ans à taux négatifs même Nestlé 
qui n’est pas un Etat mais une entreprise a emprunté à taux négatifs. Les investisseurs ont besoin 
de repères pour pouvoir évaluer les risques et bien souvent, quand l’argent se place sans  discerne-
ment cela mène à des bulles.

Rappelons-nous, dans les années 80, il y avait ces gens qui venaient des Etats-Unis. Ils nous ont 
appris comment marcher sur l’eau. Dans ce système, le pro�t à tout prix est devenu Ie nouveau dieu 
et Ia vitesse, son prophète. Toujours plus et toujours plus vite. 

Auparavant les banques gardaient leurs actions dans leurs portefeuilles quelques années mainte-
nant, c’est vingt-deux secondes. 

De plus en plus, l’univers de la �nance est perçu comme un monde clos qui vous éloigne chaque 
jour de la réalité. 

C’est exactement ce que nous voulons éviter chez Cholet Dupont Banque Privée, nos investisse-
ments sont le fruit d’une longue ré�exion de nos gérants. Nous restons globalement optimistes 
mais aussi extrêmement vigilants dans cette nouvelle ère économique de l’argent facile, car 
comme disait Milton Friedman « there is no free lunch » traduisez « rien n'est gratuit ». 

Fabrice de Cholet
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Black Swan, Effet Papillon ?



Il n’est pas trop tard pour arbitrer les produits obligataires 
vers les actions !
Après un début d’année en fanfare pour les actions européennes, la fête est-elle �nie ? La 
consolidation actuelle, assez fréquente à cette époque, nous apporte de nombreux 
enseignements. A moyen terme, la faible attractivité des produits obligataires sera encore 
béné�que aux investissements en actions.

La conjonction de facteurs favorables, que nous mentionnions dans notre précédente lettre, n’a 
pas disparu. Malgré un léger repli, le dollar est toujours en tendance haussière. Le prix du pétrole a 
rebondi, certes, mais il devrait se stabiliser prochainement, 30% en dessous du niveau de l’année 
dernière. En�n, la politique d’assouplissement monétaire de la banque centrale européenne 
devrait se poursuivre jusqu’à l’automne 2016. Force est de constater que l’économie européenne 
est bien en train de se redresser en partie grâce à cet environnement positif.

Par ailleurs, l’économie américaine, plutôt ralentie en début d’année, comme en 2014, devrait 
accélérer au deuxième trimestre, elle aussi. Les pays émergents nous o�rent toujours une vue 
contrastée, certains seront en récession comme le Brésil ou la Russie, mais la Chine ou l’Inde a�che-
ront des taux de croissance proches des 7%. Au total, la croissance mondiale sera proche de 3.5%, 
o�rant de nombreuses opportunités aux entreprises.

Le changement récent majeur vient des taux allemands. Après avoir atteint 0,1% pour un 
emprunt à 10 ans, ceux-ci sont remontés à 0,7% en trois semaines, entrainant avec eux les taux 
d’intérêt des autres produits défensifs dont certains ont perdu plus de 5%. Ceci marque la �n de la 
baisse des taux des emprunts d’Etat les plus sûrs. Nous ne sommes pas à la veille d’un krach obliga-
taire comme certains le pensent, mais la normalisation progressive et régulière des taux d’intérêts 
à long terme va se poursuivre, avec plusieurs conséquences pour les portefeuilles.

Les produits obligataires seront moins performants que ces dernières années. Seuls ceux qui 
o�rent encore un peu de rendement, pourront encore progresser tout en amortissant les risques 
de remontée des taux longs, comme cela s’est vu depuis trois semaines. C’est pourquoi sur ces 
produits, nous réservons nos investissements aux emprunts d’Etat d’Europe du Sud, aux obliga-
tions privées à haut rendement et aux obligations convertibles en actions.

Au-delà de la consolidation actuelle, nous restons favorables à l’investissement en actions, qui ont 
été en partie protégées contre la hausse récente des taux par leur valorisation abordable. Le repli 
des cours a o�ert des opportunités d’achat.

Les actions européennes o�rent toujours le meilleur potentiel d’appréciation à court terme (10% 
d’ici la �n d’année) et à moyen terme. Leur rattrapage face aux actions américaines n’est pas 
terminé tant l’écart de rentabilité des entreprises est important. Pour autant, les actions améri-
caines, malgré une performance inférieure cette année, resteront une source de diversi�cation 
positive à moyen terme, au même titre que les actions asiatiques.

L’heure est donc à la ré�exion, notamment pour les portefeuilles titres ou assurance-vie à orienta-
tion prudente, dont les évolutions seront moins favorables à l’avenir et qui seront exposées à de 
nouveaux risques. Flexibilité et allocation modérée en action sont les pistes à suivre.

Vincent Guenzi
 Directeur de la Stratégie d’Investissement

  Achevé de rédiger le 15 mai 2015 

CONJONCTURE ET STRATEGIE D’INVESTISSEMENT

« Peu de perspectives 
pour les investisse-
ments obligataires. »

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. 
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Gain permis par le recours au Crédit Lombard dans le cas d’un rachat de contrat d’assurance-vie

 Impôt sur le revenu 1

 Intérêts du crédit 2

Produit généré par le contrat d'assurance-vie 3

Total 

Gain par rapport à un retrait au bout de 7 ans

Rachat après 8 ans (Cas 1)
-4 185 €
-3 100 €

0 €
-7 285 €
2 459 €

Rachat après 8 ans (Cas 2)
-4 682 €
-3 100 €
5 000 €
-2 782 €
6 963 €

Rachat après 7 ans
-9 750 €

Non concerné
Non concerné

-9 750 €
*

Le Crédit Lombard, un instrument patrimonial de financement
Cholet Dupont o�re à ses clients une solution de crédit à taux variable, et à remboursement in �ne, 
accordé en contrepartie du nantissement des titres détenus sur leur compte-titre ordinaire, leur 
contrat d’assurance-vie ou leur PEA. Le taux est attractif (environ 1,5% actuellement, indexé sur le 
taux Euribor 3 mois). Le montant maximum prêté se situe entre 50% et 100% du portefeuille nanti, 
selon sa composition.

La �exibilité est totale : la décision d’accorder ou non le crédit se fait en quelques jours (en général 
dans la journée) ; une fois le crédit accordé, l’argent peut être e�ectivement emprunté à tout 
moment, les intérêts n’étant prélevés que sur la durée e�ective du crédit ; le crédit, accordé pour 
une durée maximale de 5 ans, peut être remboursé à tout moment sans pénalité.

Cette ligne de crédit vous o�re la possibilité d’obtenir immédiatement des liquidités sans modi�er 
la gestion à court et moyen terme de vos actifs �nanciers.

Dans quels cas faire appel au Crédit Lombard ?

Optimiser vos échéances �scales
La �scalité peut être pénalisante lorsqu’on liquide ses actifs trop tôt. Un retrait d’un contrat 
d’assurance-vie est moins taxé au bout de 8 ans. Dans un compte-titre, un abattement de 50% est 
pratiqué sur les plus-values réalisées dès lors que les actions cédées ont été détenues plus de 2 ans 
(abattement porté à 65% au-delà de 8 ans). Si vous faites des retraits de votre PEA avant 8 ans vous 
devez même le clôturer… Vous avez donc parfois intérêt à attendre avant de liquider des actifs, ce 
que vous permet le Crédit Lombard. 

Attention ! Qui dit crédit, dit risque (« e�et de levier ») ! Nous vous recommandons de le prendre en 
compte en investissant, par exemple, la partie de votre contrat d’assurance-vie que vous comptez 
racheter sur un fonds en €, ou en conservant des liquidités dans votre PEA.

Lecture : un chi�re positif signi�e un gain, un chi�re négatif signi�e une somme à payer.
Cas 1 : Les 200 000 € non rachetés dans le contrat ne rapportent rien (exemple : UC fonds monétaire).
Cas 2 : Ils rapportent 2,5% entre la 7ème et la 8ème année (exemple : fonds en €).
1 : hors prélèvements sociaux ; 2 : hypothèse : taux de 1,55% ; 3 : produits générés par les 200 000 € qui ont été laissés dans
le contrat grâce au Crédit Lombard.

En relais pour une opération d’achat-vente
Le crédit peut être mis en place a�n de faciliter une acquisition en attendant la vente d’un bien. 
Vous évitez ainsi la vente de votre portefeuille et le coût �scal d’une telle opération.

Régler vos droits de succession
Depuis le 1er janvier 2015, le taux d’intérêt des paiements fractionnés ou di�érés pour le règlement 
des droits de succession est de 2,20% (contre 0% en 2013 et 2014). Notre o�re peut vous permettre 
de régler vos droits immédiatement.

Le Crédit Lombard peut donc être une solution adaptée à votre besoin. Nous nous tenons à votre 
disposition pour étudier la solution qui vous est la plus favorable. A noter : Vos avoirs peuvent 
également être nantis si vous souhaitez vous porter caution pour un de vos proches.

 Maryline Lourenço
Juriste – Droit patrimonial – Droit �scal

FISCALITÉ ET PATRIMOINE

«Faites face à vos 
besoins de finance-
ment immédiat avec 
le Crédit Lombard »

Côté de la �scalité, pas de nouveauté signi�cative cette année :

Les justi�catifs �scaux ne sont plus à joindre à votre déclaration d’impôt. Ils sont à conserver pendant 
3 ans pour l’impôt sur les revenus et 6 ans pour l’ISF (en cas de demande de l’administration �scale).

L’ISF est à payer en septembre pour les patrimoines taxables compris entre 1,3 million et 2,57 millions d’€. 
Au-delà, le règlement doit être joint au dépôt de votre déclaration, à faire le 15 juin au plus tard.

Exemple : Vous disposez d’un contrat d’assurance-vie souscrit le 1er avril 2009 pour un montant de 400 000 €, dont la valeur 

atteint 530 000 € le 1er avril 2016, date à laquelle vous souhaitez investir la somme de 200 000 € dans un projet immobilier. En cas 

de retrait immédiat sur votre contrat, vous serez soumis à une �scalité sur les produits acquis au taux de 15% (hors prélèvements 

sociaux), soit 9 750 €. Le recours au Crédit Lombard vous permet d’atteindre l’échéance de 8 ans et ainsi d’alléger votre �scalité au 

moment du retrait, car les produits seront taxés, après abattement de 9 200 € (couple), au taux de 7,5%.



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

Cholet Dupont poursuit sa modernisation. Nous allons réaliser, au cours de l’été, des travaux de 
rénovation, qui nous permettrons de vous accueillir dans de meilleures conditions. Nous vous 
remercions par avance de nous excuser de la gêne que ces travaux, qui dureront jusqu’à �n 
septembre, pourraient occasionner lors de vos rendez-vous place de la Madeleine. Après ces 
désagréments provisoires, nous serons ravis de vous recevoir dans des locaux modernisés. 

CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT

PERFORMANCES DES FONDS ACTIONS EUROPÉENNES 

au 15/05/2015
CD Europe Expertise C

CD Euro Capital C
CD France Expertise

CD Euro Immobilier C

3 ans
55,0%
58,2%
62,9%
68,1%

5 ans
70,0%
46,6%
65,0%
70,5%

1 an
21,5%
14,2%
20,7%
24,1%

Une moisson au printemps
Printemps pluvieux, marchés chagrins, au moment où l’administration �scale récolte les 
déclarations d’impôts et les premiers chèques d’ISF, Cholet Dupont récolte les médailles. Si celles-ci 
ressemblent davantage aux bons points que certains d’entre nous ont pu recevoir à l’école qu’aux 
honneurs récoltés sur les champs éponymes, elles font tout de même plaisir.

Nous venons de recevoir le trophée de bronze, attribué par le Magazine Le Revenu, pour la qualité 
de nos fonds investissant dans les « actions européennes ». Notre fonds « actions françaises »,
CD France Expertise, géré par Philippe Lesueur, vient quant à lui, d’être récompensé par la rédac-
tion du magazine Mieux Vivre Votre Argent. Il a obtenu le Label Performance, qui récompense les 
fonds classés dans le premier décile de leur catégorie sur 5 ans.

Ces réussites passées sont, pour nous, un encouragement à la persévérance et à la vigilance.

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

    

Gaël Dupont

Soutenir les projets philanthropiques qui vous tiennent a cœur
La Fondation Obélisque soutient des projets d’associations philanthropiques dans des domaines variés.

A titre d’exemple, elle aide l’association Votre Ecole Chez Vous, qui procure gratuitement, au 
domicile d’enfants et d’adolescents malades ou handicapés physiques, un enseignement qu’ils ne 
peuvent pas recevoir dans les établissements scolaires, du fait de leur état de santé.                            

De même, à Lévis Saint Nom, sur le site de l’Abbaye Notre Dame de la Roche, datant du XIIe siècle, la 
Fondation participe, depuis 2 ans, à la réhabilitation paysagère du parc et à la création d’un jardin 
abbatial. Ce projet vise également à l’enrichissement pédagogique des travaux pratiques e�ectués 
par les élèves du Centre d’Education et de Formation pour l’Insertion des Jeunes de « La Roche » :   
école d’Horticulture, formation aux travaux paysagers et d’entretien d’espaces verts.

Depuis 2007, nous avons soutenu 46 projets, qui nous ont été présentés par des donateurs. Vous 
pouvez également soutenir ces projets philanthropiques en nous adressant votre don par chèque ou 
virement à la Fondation Obélisque. Rappelons que vous pouvez déduire 75% de ce don de votre ISF 
2015, à condition que le versement soit e�ectué dans les temps (au plus tard le 15 juin 2015 pour les 
patrimoines taxables supérieurs à 2,57 millions d’€, avant septembre 2015 pour les autres).La réduc-
tion d’ISF pour dons à des fondations d’utilité publiques, telles qu’Obélisque, est plafonnée à 50 000 €, 
ce qui représente un versement brut de 66 666 €. Les équipes de Cholet Dupont sont à votre disposi-
tion pour vous renseigner sur les projets de la Fondation Obélisque et sur les aspects �scaux.

Bertrand de Virieu
Président de la Fondation Obélisque

ACTUALITÉS

Philippe Lesueur
 Gérant.

FONDATION OBELISQUE


