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MARKETING ET COMMERCIAL

Iv interview

Gaël Dupont, président-directeur général du

groupe Cholet Dupont et de Cholet Dupont AM,
et Fabrice de Cholet,

président directeur général de Cholet Dupont

Pouvez-vous nous rappeler comment s'est constitué le
groupe Cholet Dupont ?

Gaël Dupont. L’histoire de Cholet Dupont remonte à plus

de deux siècles. Dans les années 1970, Cholet Dupont était

une des premières charges d’agents de change de Paris. Au

milieu des années 1980, suite à la fin du monopole des agents

de change, le groupe a été cédé au Crédit Lyonnais. Et en

1996, à la faveur d’un LBO, les dirigeants et salariés ont
repris l’activité dédiée à la clientèle

privée avec le soutien du Crédit

Agricole, dont la participation

de 33,4 % au capital sera reprise

en 2011 par La Française, filiale
du Crédit Mutuel Nord Europe

(CMNE).

Fabrice de Cholet. Nous conservons

notre autonomie en matière de

prise de décision et d’orientation

stratégique. En revanche, La Française et le CMNE ont

un rôle important pour ce qui est du contrôle et de l’audit.
Nous avons créé des synergies avec La Française à tra

vers la plateforme de distribution en architecture ouverte,

CD Partenaires. Cela nous a apporté une bonne visibilité

sur le plan national et aussi vis-à-vis des CGP.

A combien s'élèvent les encours gérés par Cholet

Dupont ? Quel est le profil de vos clients ?

Gaël Dupont. Notre encours dépasse les 2,5 milliards d’eu

ros. Nous nous adressons à des clients privés qui ont en gé
néral un patrimoine financier compris entre 500 000 euros

et 3 millions d’euros, parfois bien davantage, ainsi qu’à de

petits institutionnels. Nous leur apportons un service sur

mesure. Le cœur de notre offre est constitué de gestion

sous mandat. Nous effectuons également de la conservation

de titres, du conseil patrimonial, des crédits nantis sur les
portefeuilles et mettons à disposition des moyens de paie

ment, puisque Cholet Dupont a un statut d’établissement

de crédit.

Comment se répartissent les encours entre la banque

privée et la gestion d'actifs ? Et, au sein de la gestion

d'actifs, que représente la gestion pour compte de tiers ?

Gaël Dupont. Les encours en gestion de fonds s’élèvent à

600 millions d’euros, dont 500 millions d’euros pour le

compte de notre clientèle privée. En dépit de l’entrée en

vigueur de MIF 2, Cholet Dupont continue à travailler en

architecture ouverte. Nous avons toujours une activité de

gestion en titres vifs, sans avoir relevé le seuil pour continuer

à le faire. En plus de notre gamme de fonds ouverts, nous
avons une équipe de sélectionneurs

de fonds et nous travaillons égale

ment avec un consultant externe.

Nous avons un petit volant d’en-
cours distribués par des plateformes

pour la clientèle externe ou détenus

par des institutionnels, investis dans
nos fonds ouverts ou à travers des

mandats de gestion ou des fonds

dédiés.

Fabrice de Cholet. Ces institutionnels sont aussi bien des

fondations et des associations que des syndicats profession

nels ou des entreprises. Nous avons pour ambition de déve

lopper cette clientèle en lui proposant une offre sur mesure.
Les préoccupations sont les mêmes que celles de nos clients

privés : la protection du capital.

Gaël Dupont. Pour accélérer le développement auprès de

cette clientèle, nous avons recruté un commercial dédié.

De quoi se compose votre gamme de fonds ouverts ?

Gaël Dupont. La gamme de Cholet Dupont AM couvre

l’ensemble des classes d’actifs, avec au cœur de notre ex

pertise la gestion «actions». Pour certaines expertises, nous

avons noué des partenariats. La Française gère par exemple

deux fonds obligataires pour nous. Un fonds d’obligations

court terme a également été créé avec Amundi.

Ces fonds peuvent être souscrits par nos clients, mais sont

aussi référencés sur certaines plateformes d’assurance vie. Ils

sont donc accessibles à la clientèle des CGP, que nous sou

haiterions développer. Concernant ce marché, n’ayant pas

de force commerciale dédiée, nous privilégions les parte

nariats. Et depuis septembre, nous travaillons avec un TPM

pour les adresser.

NOUS SOMMES OUVERTS
À UN MARIAGE AVEC UNE

BANQUE PRIVÉE QUI NOUS

RESSEMBLE.
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Fabrice de Cholet (à gauche) est titulaire d’un DESS

d'économie et de sciences sociales de Paris XII, d'un

BA of Economies de l'université de Hartford (Connec

ticut) et membre de la SFAF. Il a travaillé au Club

Méditerranée avant de rejoindre Cholet Dupont, filiale

du groupe Crédit Lyonnais, en 1988 en tant que gérant

puis a participé en 1996 au rachat par LBO de la filiale

de la banque privée Cholet Dupont Gestion au Crédit

Lyonnais. A ce jour, il est président-directeur général

de Cholet Dupont, établissement de crédit spécialisé.

Gaël Dupont, titulaire d'un DEA de macroéconomie et

diplômé de l’ENSAE, a rejoint Cholet Dupont en 2008.

Auparavant il a été économiste à Sciences Po Paris,

puis chargé du développement produit chez Amundi

(ex-Crédit Agricole AM) à Paris puis à Hong Kong. Ace

jour, il est président-directeur général du groupe Cholet

Dupont, directeur général délégué de Cholet Dupont

et dirige la filiale de gestion institutionnelle du groupe,

Cholet Dupont Asset Management.

En matière de protection du capital, que proposez-vous
dans l'environnement actuel ?

Gaël Dupont. Nous sommes aujourd’hui dans un environ

nement compliqué. Les gestions diversifiées et flexibles ont

globalement déçu les investisseurs, et le fonds en euro n’est

plus un refuge. Il reste donc la gestion à performance abso

lue... et la gestion «actions». Nos clients privés sont investis

depuis longtemps, des générations parfois, dans des grandes

valeurs cotées. Ils ne se posent pas la question de savoir si les

marchés vont baisser dans les quinze prochains jours. Notre

fonds CD France Expertise illustre notre philosophie. Ce

fonds, qui a beaucoup amorti les baisses du marché, sélec

tionne des belles valeurs et affiche un faible taux de rota

tion. Les valeurs mobilières sont au cœur du patrimoine des

clients aux côtés de l’immobilier, ainsi que, souvent, de

contrats d’assurance vie en euro détenus de longue date,

et, parfois, d’investissement non coté. Pour nous, l’inves

tissement en actions cotées doit être un pilier essentiel de

l’épargne des clients aisés et des institutionnels.

Fabrice de Cholet. Nos clients attendent de nous un bon sui

vi des grandes valeurs de la cote et une perfomiance régulière.

On dit pourtant que la clientèle privée est averse au risque

et peu investie dans les actions...

Gaël Dupont. Bien sûr, tout le monde s’interroge. Mais nos

clients sont plus habitués aux vicissitudes de la Bourse que

les clients des CGP, par exemple. Nous conseillons d’investir

de façon régulière, car il est difficile de trouver le bon point

d’entrée sur les marchés actions. Nous proposons des fonds

investis dans les actions françaises, européennes ou inter

nationales, ainsi que des fonds de midcaps européennes. Et

ceux qui le souhaitent peuvent bien sûr investir directement

dans des valeurs cotées.

Comment voyez-vous évoluer l'activité de banque

privée ?

Fabrice de Cholet. Cholet Dupont a un rôle à jouer dans

un contexte où le client est de plus en plus mal traité dans

les banques de réseaux et les banques en ligne. Nous avons

une carte à jouer auprès des clients disposant d’un certain

patrimoine, mécontents de leurs conseillers actuels et qui

recherchent du service avec des frais contenus. Cholet

Dupont offre un service diversifié en s’appuyant sur des

experts.

Nous sommes également en capacité d’attirer des gérants

privés en provenance de grandes banques, soucieux de

mieux servir leurs clients grâce à une large palette de ser

vices tout en étant dans une structure indépendante.

Par ailleurs, une consolidation me semble inévitable dans

le secteur dans les années à venir. Il y a un réel intérêt

à se regrouper entre établissements de même taille et de

cultures similaires afin d’élargir l’offre et de mutualiser les

coûts. Nous sommes donc ouverts à un mariage avec une

banque privée qui nous ressemble.

Où en est votre réflexion sur l'investissement

responsable ? Avez-vous des demandes de votre

clientèle privée ?

Gaël Dupont. Nous avons pour l’instant peu de demandes

de la part des clients privés, mais nous avons mis en place

une offre ISR de multigestion pour ceux qui seraient inté

ressés. Cholet Dupont AM n’a pas encore de fonds ISR,

mais c’est un de nos chantiers pour 2020, car cela répond à

une demande des investisseurs institutionnels. Nous envi

sageons le recrutement d’une personne qui va d’abord tra

vailler sur l’offre de fonds dédiés puis sur la gamme de fonds

ouverts.   
Propos recuillis par Catherine Rekik


