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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Comment investir une épargne à 5 ans  
sans prendre de risque sur les marchés actions ? 

 

Les placements monétaires ne rapportent presque rien, et les placements obligataires, également peu 
rémunérateurs, ne sont pas sans risques. 
Le niveau actuel des marchés actions peut inciter à investir à un horizon long, mais cela reste risqué. 

 

 CHOLET DUPONT lance “Cholet Dupont Garanti” 
 

Un emtn à échéance à 5 ans, créé en partenariat avec la Société Générale. 
 

Cette obligation de droit français offre : 
 Une garantie intégrale du capital à l'échéance (sauf défaut de la Société Générale), sur la base de 

la valeur de l’obligation au 12/07/2010. 
 Une indexation partielle à la hausse des marchés actions européens et asiatiques à travers deux 

fonds performants (4*morningstar). 
 Une liquidité quotidienne : il est possible de l'acheter ou de la vendre à tout moment durant les 5 

ans de placement conseillés. 
 
Deux fonds performants 
 

Asia Pacific Performance. Le fonds, composé de valeurs cotées en Asie (hors Japon), a pour objectif de 
refléter la tendance globale de l'économie asiatique. 
 

CD Euro Capital. Le fonds a pour objectif d'investir sur le marché action de la zone euro à travers des 
sociétés jugées faiblement valorisées sur des critères tels que leurs perspectives financière ou encore la 
valeur de leurs actifs. 

 
Un mécanisme très simple 
 

Pas d’effet « non linéaire » : 
 
 L'investisseur est assuré de recevoir au bout de 5 ans l'intégralité de son capital + 50% de la 

performance moyenne des deux fonds (lissée sur la 5è année). 
 

Détail du mécanisme : au cours de la 5ème année, on observe chaque mois (à compter du 15/07/2014) la performance 
de l’allocation depuis l'origine (le 12/07/2010). Cela donne 13 évaluations de la performance depuis l'origine : la 
performance moyenne sert de référence. 
 

Valeur nominale : 1.000 €  
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