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L’euro qui s’affranchit du seuil
de 1,20 dollar, la Corée du
Nord qui focalise les tensions
géopolitiques, la baisse du
crédit aux États-Unis ou encore
les cyclones en Amérique du
Nord... des vents contraires dont
s’accommodent les marchés
financiers alors que s’intensifie
le souffle d’un durcissement
des politiques monétaires des
deux côtés de l’Atlantique. Les
stratégies d’investissement
doivent intégrer ces incertitudes.
Elles doivent aussi prendre en
compte la fiscalité qui, dans le
sillage de la réforme du code du
travail, est amenée à connaître
d’importants changements.
Cette lettre vous donne quelques
éclairages sur ce qui nous attend.
Elle présente également les
évolutions mises en place par
Cholet Dupont au cours de
l’été : élargissement de la gamme
de fonds, arrivée de nouveaux
collaborateurs, refonte du site
internet. Il y a dix ans débutait
un cyclone dévastateur, la crise
financière, dont les traces sont
encore très visibles. Au même
moment, naissait la Fondation
Obélisque. L’Histoire s’écrit au
pluriel... Bonne rentrée à tous !
Fabrice de Cholet

« Ce n’est pas le serpent qu’on regarde
qui nous mord. »

Gestion de crise
Il y a 10 ans commençait la plus grande crise financière depuis 1929. Une crise immobilière aux ÉtatsUnis s’est rapidement transformée en crise financière globale.
Par certains aspects, il s’agissait d’une crise assez classique, faite de crédits inconsidérés et de paniques
bancaires. Pourtant, cette « maladie » américaine s’est vite transformée en pandémie du fait de sa gravité
et de l’environnement financier globalisé qui en a favorisé la contagion. Le niveau d’accumulation de
dettes était phénoménal, en raison des déséquilibres macroéconomiques considérables, de politiques
monétaires durablement accommodantes et d’absence quasi-totale de contrôle par les régulateurs. La
transmission de la crise a été permise par la très forte imbrication des acteurs. L’« innovation financière »,
censée atténuer le risque en le dispersant, a conduit à l’accroissement de celui-ci. Les prêteurs ne
portant plus les risques des crédits accordés, ils ont prêté sans contrôle. Les banques ont contourné
les réglementations (ou du moins l’esprit de celles-ci) en développant les engagements hors bilan. Le
financement à très court terme de tout le système financier s’est révélé très instable. Les risques ont
été totalement sous-estimés.
En dépit des nombreuses critiques que l’on peut formuler, on doit saluer la gestion de cette crise
paroxystique par les autorités américaines. La Réserve Fédérale, par ses décisions très audacieuses, a
sauvé le système financier mondial. Le gouvernement a aussi massivement soutenu l’économie, dans
un contexte d’effondrement général. En Europe, la Banque Centrale a agi de façon déterminée, mais
avec retard. Les gouvernements qui en avaient les moyens n’ont malheureusement pas fait de même,
même s’ils ont pris leurs responsabilités lorsque la zone euro a été en péril.
Dix ans après la crise de 1929, débutait la Seconde Guerre mondiale, et la crise économique de la
décennie précédente en est une des multiples causes. Force est de constater que, 80 ans plus tard,
nos gouvernants ont su en tirer les enseignements et éviter que la crise, en dépit de son ampleur, ne
se transforme en effondrement et en misère généralisés.
Qu’en est-il aujourd’hui ? Une nouvelle crise financière nous attend-elle ? Les règlementations ont, à juste
titre, été renforcées, et le risque systémique est mieux contrôlé. Les politiques monétaires agressives
ont évité la croissance exponentielle des dettes par effet boule de neige, mais elles n’ont pas suffi à les
réduire... et ont au contraire favorisé les prises de risques. Les conditions du désendettement ne sont
souvent pas réunies. Dans beaucoup de pays, le niveau de vie d’une partie importante de la population
n’augmente pas. Dans la zone euro, les déséquilibres persistent et la croissance reste faible. L’évolution
future des taux d’intérêts est incertaine et pose de vrais défis. Quant à savoir d’où viendra la prochaine
crise... « Ce n’est jamais le serpent qu’on regarde qui nous mord », dit le dicton.

Gaël Dupont
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CONJONCTURE ET STRATEGIE
La

vigueur de l’ euro

:

nouvelle contr ar iete des marches

L’issue des élections françaises avait permis une hausse sensible des indices européens. Le
recul du risque politique en zone euro avait aussi entrainé un rebond de la monnaie unique.

“

Nous continuons
à préférer les actions
aux produits
obligataires.

Depuis, le redressement de l’activité s’est confirmé en Europe et les blocages politiques aux États-Unis
se sont accumulés. En outre, la Banque Centrale européenne (BCE) souhaiterait commencer à réduire
son soutien monétaire, comme l’avait fait la Banque Centrale américaine avant elle. Ceci a accentué la
hausse de l’euro et la baisse du dollar. L’éventualité d’un durcissement monétaire et la hausse de l’euro
forment un cocktail peu rassurant pour les actions européennes. C’est pourquoi les performances des
indices boursiers se sont dégradées depuis la mi-juin.
Parallèlement, les marchés obligataires, qui auraient dû souffrir des intentions de la BCE, ont bénéficié de
deux soutiens. Les investisseurs ont estimé que la Banque Centrale américaine ne pourrait pas monter
ses taux autant que prévu, du fait de la modération de l’inflation et de l’incapacité du Président Trump à
mettre en œuvre son programme électoral. Ensuite, pendant l’été, les tensions avec la Corée du Nord ont
provoqué une petite fuite des capitaux vers les valeurs refuges comme les emprunts d’État ou l’or.

”

ÉVOLUTION EN EURO DES INDICES BOURSIERS DU 31/12/2016 AU 13/09/2017
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Ainsi, malgré leur repli depuis le mois de juin, les
actions européennes et émergentes performent
mieux que les produits obligataires depuis le début de
l’année. Et il en est de même aux États-Unis en devise
locale. Cela peut-il continuer ? Nous le pensons.

L’environnement macroéconomique mondial reste bien
orienté et les prévisions de croissance sont revues en
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Certes, les valorisations des actions sont élevées,
notamment aux États-Unis, mais elles n’ont pas touché les niveaux atteints lors des précédentes bulles
spéculatives. De plus, elles restent attractives par rapport au faible rendement des emprunts d’État.
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Tant que les Banques Centrales américaines et européennes n’auront pas précisé leurs intentions ou
que des dictateurs s’agiteront, il est possible que l’avance des marchés actions soit contrariée. Mais
dès que ces incertitudes s’apaiseront, les fondamentaux reprendront le dessus et pourraient
permettre aux actions de finir l’année sur une hausse d’environ 10 %.
MSCI
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COURS DE L’EURO FACE AU DOLLAR US (ARRÊTÉ AU 12 SEPTEMBRE 2017)
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C’est pourquoi nous continuons à préférer les actions
aux produits obligataires, en Europe, aux États-Unis
ou en Asie, en se protégeant dorénavant du risque de
change. En effet, l’un des enseignements de ces derniers
mois, c’est sans doute la fin de la hausse du dollar initiée
après 2008. La remontée de l’euro nous semble avoir
été trop forte et trop rapide, ce qui permettra peutêtre un rebond temporaire du dollar, mais elle vient
juste de débuter...
Par le passé, une telle hausse n’a pas été incompatible
avec une progression des marchés actions européens
ce qui n’est pas le cas depuis quelques mois... Nous
sommes donc dans une phase de transition, ce qui
occasionne de la volatilité et des opportunités !
Vincent Guenzi
Directeur de la Stratégie d’Investissement
Achevé de rédiger le 15 septembre 2017

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.
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FISCALITÉ ET PATRIMOINE
Fiscalite de l’epargne : vers des changements importants

“

De bonnes
nouvelles
pour la fiscalité
de l’épargne en
perspective

”

Les mesures fiscales annoncées pour 2018 vont dans le sens d’une réduction de l’imposition de l’épargne
financière, celle-ci étant privilégiée par rapport à l’épargne immobilière. Elles nous rapprocheraient de
la fiscalité de nos voisins européens. Elles ne seront définitivement connues qu’à la fin de l’année, mais
on peut mentionner quelques points qui semblent stabilisés.
A Le prélèvement à la source initialement prévu à compter du 1er janvier 2018 est reporté au 1er janvier
2019. L’année de transition est donc repoussée à 2018. Par conséquent, il est possible de bénéficier
pleinement des déductions, réductions et déficits sur vos revenus de 2017. Pensez à procéder à vos
versements PERP avant le 31/12/2017 afin réduire votre fiscalité sur vos revenus.
A Les revenus du capital feraient l’objet d’un prélèvement forfaitaire unique de 30 %, incluant les
prélèvements sociaux (qui passeraient de 15,5 % à 17,2 %). Ce taux serait toutefois optionnel.
Dans ces conditions, il est préférable d’attendre 2018 pour réaliser des cessions de valeurs mobilières
générant des plus-values (sauf à bénéficier de l’abattement de 65 % pour durée de détention d’actions
ou à se situer dans la tranche d’imposition à 0 % ou à 14 %).
Le prélèvement de 30 % serait également applicable aux rachats sur les contrats d’assurance-vie pour
les versements effectués après l’entrée en vigueur de la réforme, la fiscalité plus favorable actuelle
(7,5 % + prélèvements sociaux au-delà de 8 ans) étant maintenue pour les contrats d’un montant
inférieur à 150 000 euros. Il peut donc être judicieux d’alimenter votre contrat d’assurance-vie avant
l’adoption de la loi de finance.
A Un Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) remplacerait l’Impôt de Solidarité sur la Fortune à compter
du 1er janvier 2018. Seul le patrimoine immobilier serait assujetti à taxation. Les seuils, barème et règles
d’assiette seraient inchangés.

Gestion patrimoniale : quelques echeances a ne pas manquer
A Versements sur vos contrats d’assurance-vie : Les capitaux décès versés à chacun des bénéficiaires
sont exonérés à hauteur de 152 500 euros, puis taxables à 20 % jusqu’à 700 000 euros, et 31,25 % audelà, à condition que les versements aient été effectués avant 70 ans. Concernant les primes versées
après les 70 ans du souscripteur, les bénéficiaires subissent les droits de succession standard, après
un abattement global de 30 500 euros. Si vos 70 ans approchent, pensez à faire le point et à effectuer
d’éventuels versements avant votre anniversaire.
A Donation de la nue-propriété : L’assiette taxable aux droits de donation dépend de l’âge de
l’usufruitier au moment de celle-ci. Plus l’usufruitier est âgé, plus la valeur de la nue-propriété est élevée
(cf tableau ci-dessous). Si vous souhaitez faire une donation en nue-propriété, faites attention à votre
date anniversaire. Donnez avant d’avoir 51 ans, 61 ans, 71 ans...
Barème fiscal de l’usufruit
Age de
l’usufruitier

Valeur de
l’usufruit

Valeur de
la nue-propriété

Moins de 21 ans

90 %

10 %

De 21 à 30 ans

80 %

De 31 à 40 ans

Age de
l’usufruitier

Valeur de
l’usufruit

Valeur de
la nue-propriété

De 61 à 70 ans

40 %

60 %

20 %

De 71 à 80 ans

30 %

70 %

70 %

30 %

De 81 à 90 ans

20 %

80 %

De 41 à 50 ans

60 %

40 %

De 91 et plus

10 %

90 %

De 51 à 60 ans

50 %

50 %

A Don familial de sommes d’argent : Si vous avez des enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants,
qui ont plus de 18 ans, et si vous avez moins de 80 ans, vous pouvez donner à chacun d’entre eux,
sans payer de droits, jusqu’à 31 865 euros (sous forme d’argent, en pleine propriété) tous les 15 ans,
en une ou plusieurs fois. Cette exonération se cumule avec les abattements personnels accordés en
fonction du lien de parenté.
A Présent d’usage : Si vous souhaitez transmettre à vos enfants ou petits-enfants, soyez généreux lors
des événements (Noël, anniversaire, réussite d’un examen, mariage, naissance...). Vos présents d’usage
ne doivent pas être disproportionnés par rapport à vos revenus et votre patrimoine. Par conséquent,
pensez-y à chaque événement. Les petits ruisseaux font les grandes rivières.
AD
 onations d’entreprises : Si la donation concerne des titres de sociétés ou d’entreprises individuelles
bénéficiant d’un dispositif Dutreil « transmission » et qu’elle est effectuée en pleine propriété avant
les 70 ans du donateur, les droits de mutation peuvent être réduits de 50 %.
Maryline Lourenço
Juriste - Droit patrimonial - Droit fiscal
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R appel : L e

calendr ier fiscal
Mémo : Calendrier fiscal jusqu’en fin d’année

Août et septembre

16 octobre

15 novembre

- fin août/mi-septembre
réception de l’avis de taxe
foncière

Date limite de règlement de
la taxe foncière

Date limite de règlement de la taxe
d’habitation et contribution à
l’audiovisuel public

- fin septembre/mi-octobre
réception de l’avis de taxe
d’habitation

La date limite de règlement par
internet est fixée au 31 octobre

La date limite de règlement par
internet est fixée au 20 novembre

CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT
La

“

Une approche
thématique
au service
d’une gestion
de conviction

”

Arnaud Cayla

gestion collective se r enforce

En juin dernier, la filiale de gestion collective de Cholet Dupont a fusionné avec GT Finance, société
de gestion dans laquelle Cholet Dupont détenait une participation. Ce rapprochement va permettre
d’élargir notre gamme de fonds et de renforcer l’équipe de gestion.
Cholet Dupont vient de lancer un fonds investi dans les actions européennes de taille moyenne « Mid
Caps Euro », qui complète nos fonds investis dans les grandes sociétés cotées. Le gérant, Arnaud Cayla,
a 17 ans d’expérience dans la recherche et la gestion. Il débute sa carrière chez Barclays comme analyste
financier, puis devient responsable de la stratégie et gérant actions, avant de rejoindre GT Finance. Son
approche s’appuie sur un modèle interne de sélection de valeurs et sur une très bonne connaissance
de chaque dossier d’investissement.
« Euro Multi Caps », un fonds investissant de façon dynamique dans toutes les tailles de sociétés de
la zone euro, a également été créé en collaboration avec la société Moneta AM. D’autres nouveautés
devraient intervenir dans les prochains mois.

ACTUALITÉS
La Fondation Obélisque a fêté ses 10 ans le mois dernier dans le cadre prestigieux du Grand Palais. A
cette occasion son Président, Bertrand de Virieu, et Gilles Dupont, tous deux membres fondateurs,
dont l’implication a été essentielle au succès de la Fondation, ont présenté les nombreux projets
soutenus par celle-ci, dans des domaines aussi variés que la culture, l’aide sociale, la recherche
médicale ou l’éducation. L’invité d’honneur, Gérard Garouste, artiste peintre et sculpteur, a exposé
sa vision de l’art, ainsi que l’association « La Source », en compagnie de son Président, André Pône.
Le Grand Palais, Paris

Au cours de l’été, Cholet Dupont a modernisé ses outils de communication. Une nouvelle version
du site internet a été mise en ligne, adaptée aux différents supports (PC, tablette, « smart phone »).
L’espace client a également été modernisé. Plus convivial, il vous permettra de consulter vos comptes,
de faire des virements et de passer des ordres (y compris aux heures où Cholet Dupont est fermée).
N’hésitez pas à contacter votre interlocuteur chez Cholet Dupont pour qu’il vous donne un accès
(« login » et mot de passe) à ces services dématérialisés et qu’il vous aide à « naviguer »... ou encore
pour lui faire des suggestions quant aux évolutions futures de ces outils qui vont continuer à progresser.
L’été a également été l’occasion, pour Cholet Dupont, de renforcer sa gestion privée par l’arrivée
de trois gérants expérimentés, qui contribueront à l’expertise et au dynamisme de notre maison.

Vous souhaitez recevoir la Lettre du Patrimoine en format électronique ? N’hésitez pas à le préciser à votre
gérant ou en accédant à notre site www.cholet-dupont.fr (rubrique « Contactez-nous »).
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