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UNE BONNE PROGRESSION DES RESULTATS EN 2007 
 

  
Le Groupe CHOLET DUPONT a connu en 2007 une évolution favorable de 
son activité comme en témoigne la progression du Produit Net Bancaire ( 
+16% à 24,8 M€) et du Résultat Net part du groupe (+15% à 4,4 M€).  
 
Malgré un contexte boursier défavorable, le Groupe CHOLET DUPONT a connu un 
développement soutenu dans ses principaux métiers : 
 

 gestion de portefeuille pour compte de tiers 
 conseil patrimonial 
 gestion collective 
 plateforme de distribution d’OPCVM au service des CGPI  

 
 
Le groupe a notamment tiré profit des importants investissements commerciaux 
réalisés depuis trois ans, la collecte brute du Groupe est de 645 M€ réparti de la façon 
suivante : 
 

 forte collecte des équipes de gestion (collecte brute de 365 M€) 
 montée en puissance de la collecte réalisée par la Direction commerciale (60 

M€ contre 50 M€ en 2006) dont le périmètre d’activité a été récemment élargi à 
la commercialisation de produits immobiliers défiscalisant. 
 accélération de la collecte chez CHOLET DUPONT PARTENAIRES (220 M€ 

contre 110 M€ en 2006) devenu en moins de trois ans co-leader du marché des 
plateformes bancaires 

 
 
Au 31 décembre 2007, la conservation du groupe en dépôt s’élevait à 1.847 M€, en 
progression de +4% par rapport à 2006. Le nombre de comptes atteint à la même date 
8.816, en progression de +6% par rapport à 2006. 
 



 
 
 
 
 
Le total des encours d’OPCVM (en incluant les fonds externes) atteint 1.582 M€ 
contre 1.217 M€ en 2006 soit augmentation de +30 %.  
 
CHOLET DUPONT ASSET MANAGEMENT (CDAM) a bénéficié d’une 
progression de ses encours gérés et conseillés (+21%) et de ses produits (+33%).  
CDAM récolte les fruits des bonnes performances des fonds : 
 

 CHOLET DUPONT AMERIQUE (+9,32% - 6ème des 91 fonds d’actions Amérique 
du Nord),  

 CHOLET DUPONT INVESTISSEMENT (+3% - 27ème sur les 97 fonds de sa 
catégorie)  

 
 
GT FINANCE enregistre également de bonnes performances sur 2 fonds : 
 

 ASIA PACIFIC PERFORMANCE est lauréat 2008 du trophée Bilan fonds de 
placement EUROPERFORMANCE (+41,65% en dollars –25ème sur les 83 fonds 
de sa catégorie)  

 GT Alpha est le 2ème des 9 fonds de la catégorie Gestion alternative multistratégie 
sur 3 ans) 

 
 

Perspective 2008 
 
Malgré une conjoncture boursière difficile, Cholet Dupont aborde l’exercice 2008 
avec confiance. Le Groupe devrait continuer à bénéficier des importants 
investissements commerciaux réalisés depuis 3 ans et accroître ainsi son périmètre 
d’activité. 
 
Le succès commercial de la plate-forme Cholet Dupont Partenaires a des retombées 
positives sur le Groupe dans son ensemble ; image rajeunie et dynamisée,crédibilité 
renforcée du pôle Asset Management, élargissement de l’offre en gestion privée. Ceci 
facilitera le travail des équipes de gestion et des équipes commerciales en 2008. 
 
Le renforcement du pôle Asset Management sera la priorité de l’exercice 2008 : 
recrutement de nouveaux gérants, création de nouveaux produits, montée en puissance 
de la multigestion, nomination prochaine d’un nouveau directeur général. 
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