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A l’écoute de ce qui anime les épargnants
d’aujourd’hui et de demain
ENQUETE EPARGNANTS 2018

Un nouvel

Les équipes d’AXA Investment Managers sont

heureuses de vous présenter Voices, l’étude

sur
l’attitude des Français en matière
d’épargne et d’investissement.

horizon
Dans ce rapport, nous examinons l’attitude des Français en matière
d’épargne et d’investissement afin de mieux comprendre comment
les aider à atteindre leurs objectifs financiers et à préparer l’avenir.

En juin 2018, nous avons interrogé plus de 1 000 personnes,
en ciblant un échantillon représentatif de la population
d’épargnants français (50 % de femmes et 50 % d’hommes),
ainsi que 120 enfants, âgés de 8 à 15 ans.

La dernière décennie a été pour le moins mouvementée. Conséquence
d’une politique monétaire ultra-souple, les épargnants ont vu les taux
d’intérêt s’effondrer, et avec eux la rémunération de leur livret A et
de leur assurance-vie. L’environnement réglementaire a également
considérablement évolué, et les Français doivent s’adapter à
de nombreuses nouveautés fiscales.

Dans ce rapport, nous mettons en lumière ce que ces
Français et leurs enfants ressentent et décident en matière
d’épargne et d’investissement pour concrétiser leurs
besoins d’aujourd’hui et de demain.

 volution des comportements d’épargne
E
Comment les Français préparent-ils l’avenir ?
Préoccupations d’aujourd’hui et de demain
Le conseiller financier est-il toujours l’interlocuteur
privilégié des Français ?
Une approche plus responsable de l’épargne
Les Français sont-ils prêts ?
Les générations futures
Quels investisseurs seront-ils ?
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Plus que jamais se pose la question de la manière de dynamiser
son épargne pour faire face à des problématiques de long terme
aussi importantes que la retraite. Alors que la page des placements
sans risque qui rapportent se tourne pour de bon, les Français
restent avant tout des épargnants et passent difficilement
le cap de l’investissement.
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L’enquête révèle cependant qu’à l’heure d’Internet et de
l’information illimitée, les Français comptent toujours sur leur
conseiller financier pour les orienter. Un conseiller « augmenté »,
avec les possibilités de personnalisation qu’offre le digital.

19

25

Pour une meilleure représentation des comportements d’épargne des Français,
les 20 % des revenus les plus faibles n’ont pas été inclus dans l’échantillonnage.
L’objectif était que les personnes échantillonnées aient une plus grande propension
à épargner ou à investir.
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Enfin, les mentalités changent à la suite de la COP 21 et
les épargnants sont de plus en plus sensibles aux enjeux
de développement durable. Un phénomène qui modifie
progressivement les comportements et les attentes et doit
amener les acteurs de l’industrie à repenser leurs offres.
Bonne lecture,

Bettina Ducat
Responsable du Développement et de l’Offre chez AXA IM
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Evolution des comportements d’épargne

Comment les Français
préparent-ils l’avenir ?

confiance

Malgré des indicateurs économiques en légère progression, les
épargnants Français se montrent mitigés à l’égard de leur avenir
financier. Peu enclins à prendre des risques, leurs comportements
en matière d’épargne et d’investissement soulignent un réflexe
de prudence et de précaution qui les éloigne de leurs objectifs
financiers de long terme.

Des Français incertains
Les Français restent mitigés à l’égard de leur
situation financière actuelle et à venir. Seul
un Français sur deux se déclare confiant
pour le présent et pour les trois prochaines
années.
Heureusement, ce sentiment décroît avec
l’âge : 73 % des 16-21 ans se montrent
confiants sur les trois années à venir, et ils
sont encore 63 % dans la tranche d’âge 31-49
ans. En revanche, 70 % des 55 ans et plus
sont plus pessimistes quant à leur avenir
financier.

55%

55%

des Français - tous âges
confondus, se montrent
confiants dans leur situation
financière pour les 3 années
à venir

des Français - tous âges

montrent
De leur côté, plusconfondus,
prudentes, se
près
de 50 %
des femmes sont confiants
plus incertaines
à l’égard
dans leur
situation
de leur avenir financier,
contrepour
plus les
d’un
financière
3 tiers
années
chez les hommes. Cet écart tend d’ailleurs à
à venir
se creuser avec l’âge
.
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Heureusement, plus de

70%

des 22-30 ans sont
confiants à l'égard de leur
situation financière à venir
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Evolution des comportements d’épargne
Comment les Français préparent-ils l’avenir ?

Top 5 des principaux objectifs financiers
des Français

30% Se constituer un filet

de sécurité pour les imprévus

29% Economiser pour la retraite
24% Economiser

pour les vacances

20%

Acheter
un bien immobilier

19% Transmettre
un patrimoine

ZOOM
La retraite est un sujet
de préoccupation majeur
pour les épargnants aisés.
Interrogés sur leurs principaux
objectifs financiers,
ils mentionnent avant tout la
constitution d’une épargne
pour la retraite (46%), devant
l’épargne de précaution
(36 %) et celle qui leur
permettra d’assurer les soins
de leur vieillesse (33 %).
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Un réflexe de précaution...
L’incertitude des Français quant à leur situation
financière se manifeste dans le souci de se ménager en premier lieu une épargne de précaution.
Or, de manière paradoxale, la plupart des autres
enjeux exprimés par les Français sont des enjeux
de long terme :
- La préparation de la retraite : les Français
prennent davantage conscience, et de plus
en plus tôt, de la nécessité d’épargner pour se
constituer des revenus complémentaires pour
leur retraite. Ils ont conscience du processus en
cours d’allongement de la durée des cotisations
pour financer les retraites. Les particuliers se
sentent donc davantage responsable du financement de leur retraite, sujet dont ils se préoccupaient assez peu auparavant ;

Mais cela s’avère encore plus flagrant dans leur
façon de gérer, dépenser et investir leur argent.
En la matière, ils sont en effet moins enclins à
prendre des risques qu’ils ne le font dans leur
vie quotidienne – dans leur carrière professionnelle, le sport ou les loisirs par exemple… Dès
lors qu’il s’agit d’argent, la perception du risque
est exacerbée, et semble ne plus répondre à un
rationnel. D’ailleurs, les comportements d’investissement restent très prudents quelle que
soit la situation de l’épargnant, et notamment
son âge.
Enfin, la propension à prendre des risques dans
la façon dont on dépense son argent et dans
celle dont on l’investit est particulièrement similaire. Y aurait-il une confusion dans l’esprit des
épargnants Français entre dépenser son argent
et investir?

75 %

des épargnants
Français préfèrent ne
rien gagner plutôt que
de prendre le risque de
perdre.

- Le financement de l’achat d’un logement principal : sans surprise, le désir d’être propriétaire
de son bien immobilier reste une préoccupation
majeure des Français – une problématique de
plus en plus cruciale, l’immobilier urbain devenant de plus en plus cher.

Un comportement prudent qui s’explique
avant tout par la crainte de perdre de l’argent.
Cette appréhension du risque est aussi plus
marquée chez les femmes que chez les hommes,
puisque seulement 20 % des femmes et 29 %
des hommes sont prêts à prendre des risques.

- Le souhait de transmettre à ses enfants ou
petits-enfants un patrimoine, notamment pour
les aider à démarrer dans la vie.

Les Français sont plus enclins à prendre des risques
dans leur quotidien que dans la gestion de leur argent, à tout âge.

Des projets très différents, nécessitant des
approches d’investissement adaptées et
personnalisées. Pourtant, comme nous pouvons
le voir dans la section suivante, l’allocation de
l’épargne des Français correspond en majorité
à une épargne de précaution et ne répond pas
toujours à des besoins de plus long terme.

… et de prudence
Dans leur vie de tous les jours, les Français sont
d’une nature prudente. D’ailleurs, leur volonté
de prendre des risques dans leur vie s’estompe
dès 30 ans, passant de 31 % pour les 22-30 ans à
21 % pour les 31-39 ans et atteignant seulement
17 % pour les 40-54 ans.

“En pensant maintenant à chacun des aspects suivants de votre vie, dans quelle
mesure êtes-vous prêts à prendre des risques comparativement aux autres ?”

50%

Les vacances et les voyages
Les relations amoureuses
Le travail/la carrière
Le sport/les passe-temps

40%
30%
20%

La façon dont on
dépense son argent

10%

16-21

22-30

31-39

40-54

55+

La façon d’investir et de
gérer son argent
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Evolution des comportements d’épargne
Comment les Français préparent-ils l’avenir ?

Une appétence pour les produits
sans risque

ZOOM
Plus engagés dans leurs
décisions d’investissement, les
épargnants aisés sont bien plus
réalistes quant au gain qu’ils
peuvent en espérer – seuls
7 % d’entre eux s’attendent à
ce que leurs investissements
génèrent 10 % de performance
par an sur les 8 prochaines
années, la grande majorité
espérant un gain de 2 à 5 % par
an. De la même manière, leur
compréhension de la notion
de long terme correspond
mieux à la réalité des
marchés financiers : 82 % des
épargnants aisés interrogés
sont conscients que « long
terme » équivaut à 8 ans et
plus. Cela marque un véritable
écart d’éducation financière.

70%

des Français
espèrent
une performance
annuelle moyenne
de leurs placements
d’au moins

d’entre eux
s’attendent
même à un gain
annuel de 10 %
ou plus
I

Corollaire de la faible appétence des Français au
risque, les crypto actifs comme le bitcoin n’ont
pas connu d’engouement en France (seulement
3 % des Français déclarent en détenir). Et pour
cause, outre un risque financier élevé exacerbé
par une forte volatilité, il existe aussi un risque
technologique avec le piratage des portefeuilles
électroniques.
Bien sûr, cette prudence est moins marquée
chez les épargnants aisés, qui ont un profil de
portefeuille plus diversifié et une plus grande
appétence au risque. Ils sont en effet 45 % à
détenir un produit d’investissement et 37 % des
actions en direct contre respectivement 10 % et
9 % pour le reste des épargnants Français.

Au regard de leurs choix d’investissement, les
espérances des Français en termes de performance financière semblent éloignées de la
réalité, puisque 70 % des Français interrogés
espèrent une performance annuelle moyenne
de leurs placements d’au moins 5 %.

30%
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Seulement :
- 6 % ont une assurance-vie en unités de compte,
- 9 % des actions en direct,
- et 10 % des produits d’investissements.

Un paradoxe

5%
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Par conséquent, rien d’étonnant à ce qu’une
grande majorité des Français privilégie les
produits sans risque :
- 94 % ont du cash,
- 79 % un compte d’épargne,
- 36 % une assurance-vie en euros.

L’allocation moyenne des Français ne reflète ni
leurs attentes en termes de performance financière ni leurs objectifs de long terme, comme la
retraite par exemple. En effet, la part des actifs
risqués comme les actions reste faible, quelles
que soient les générations.

En moyenne, les Français entre 31 et 39 ans
répartissent leur argent de la façon suivante :

11% d’actions

57%

14% d’obligations

de liquidités
18% d’immobilier

(hors résidence principale)

Sur les années passées, voici un exemple
de portefeuille d’investissements
qui aurait pu permettre de percevoir 5 %
de performance par an sur 10 ans :
25% de liquidités

La moyenne
annualisée de la
performance sur
10 ans d’une telle
allocation est de
3,23 %, quand une
grande majorité des
épargnants français
attend 5 %
de performance.

35%

d’actions

20% d’immobilier

(hors résidence principale)

20% d’obligations

Les chiffres de performance et de rendement sont basés sur des données historiques entre juillet 2003 et juillet 2018.
Pour chaque classe d’actifs, nous utilisons un indice de référence dont les données sont publiques, représentant la
performance de la classe d’actif considérée. Pour les actions, nous utilisons le MSCI World dont les performances sont
converties en Euro, pour les obligations, nous utilisons un indice de référence composite constitué de 50 % de World
Government Bond Index et de 50 % de BofAML Global Large Cap Index, pour l’immobilier physique, le IPD UK Property
Index (actuellement le seul indice disponible représentatif de l’immobilier physique en Europe) et pour le monétaire, le
JPM Cash Europe 1Month Index. Les allocations sont des combinaisons de ces indices de référence. Les poids associés à
chaque indice sont ceux qui sont associés à la classe d’actifs qu’ils représentent. Enfin, les chiffres de rendement moyen
fournis sont la moyenne sur la période historique considérée, des rendements annualisés des indices (ou allocations) de
référence sur des périodes glissantes de 10 ans.
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Evolution des comportements d’épargne
Comment les Français préparent-ils l’avenir ?

L’éducation est clé !
La prudence des Français se ressent dans leur peur
de perdre de l’argent, première raison citée par
toutes les tranches d’âge pour expliquer pourquoi
ils n’investissent pas. Ils préfèrent d’ailleurs souvent
se priver d’opportunités de rendement. Dans un
contexte français où l’épargne et la retraite seront
de plus en plus individualisées, ces chiffres ne sont
pas le reflet des besoins futurs et traduisent un
manque de prise de conscience de la nécessité d’un
vrai changement de comportement d’épargne. Si les
Français ont compris l’urgence d’une épargne retraite
individuelle, dans les faits, leurs comportements n’ont
pas encore évolué.
On le sait, la peur de la prise de risque est renforcée,
à tout âge, par le manque de connaissance financière.
L’éducation financière doit donc devenir une priorité,
pour aider les épargnants, non seulement à mieux
appréhender les mécanismes financiers, mais aussi

Les raisons
qui freinent
à investir

16
21

1
2

ans
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22
30

à mieux définir leur plan de bataille
pour concrétiser leurs projets de long
terme.
Elle doit permettre une meilleure
compréhension du monde économique
et financier pour en rendre les concepts
de base plus concrets, et ce pour
tous les publics. C’est grâce à elle
que les épargnants pourront bénéficier
de la confiance nécessaire
pour devenir davantage conscients
des risques et opportunités en matière
de placements.
Ne devrions-nous pas apprendre à investir
comme on apprend à conduire ? Faut-il en
faire un enseignement obligatoire pour
éduquer les générations futures ?

31
39
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Renforcer et
démocratiser
l’éducation
financière,
c’est l’une
des clés
pour améliorer
la santé
financière
des Français.
Hazel Pitchers
Responsable du Marketing chez AXA IM

Je manque de
connaissances
financières
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Préoccupations d’aujourd’hui et de demain

Le conseiller financier
est-il toujours l’interlocuteur
privilégié des Français ?

conseil

Même si les technologies connaissent un développement important
dans le secteur de la finance, le facteur humain reste prépondérant.
Les Français continuent à faire confiance à leur conseiller et cela
devrait rester vrai à l’avenir, compte tenu de la considération dont il
bénéficie auprès des jeunes. Cela plus encore s’il sait s’appuyer sur
de bons outils technologiques.

Le professionnalisme
des experts toujours sollicité
Alors même que de nombreuses polémiques lui
prédisaient des temps plus difficiles, le conseiller
financier demeure l’interlocuteur privilégié des Français lorsqu’il s’agit d’argent, qu’il s’agisse de savoir
comment obtenir le meilleur taux pour son épargne,
économiser pour la retraite ou créer une entreprise.

Le conseiller financier reste le référent ...
Le digital bouleverse la société. Internet est omniprésent dans le quotidien des Français et guide de
plus en plus la prise de décision dans de nombreux
domaines de la vie courante.
Pourtant, dans la gestion de leurs finances, les Français ne semblent pas encore vouloir s’y fier à 100 % :
Internet, en tant que source d’information et de
conseils financiers, n’arrive qu’en troisième position,
loin derrière le conseiller financier et juste après la
famille.
12
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L’achat d’une maison ?
Démarrer
une activité lucrative ?
Des conseils ou des idées
d'investissement?
Savoir comment épargner
pour votre retraite ?
Obtenir le meilleur
taux d’épargne ?

Un conseiller professionnel
I
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Préoccupations d’aujourd’hui et de demain
Le conseiller financier est-il toujours l’interlocuteur privilégié des Français ?

Le rôle du conseiller financier devrait rester
prépondérant dans les années à venir, puisque
même chez les 16-24 ans, pourtant plus familiers
aux usages d’Internet, il demeure la source d’information privilégiée.

Les sources privilégiées par les
Français pour obtenir des conseils
sur leurs finances pour l’avenir :

59%
54%

Un conseiller
financier
28%

47%

Les parents

La prépondérance du conseiller financier s’explique par deux besoins :

25%
Total

Les femmes (68 %), les personnes de 55 ans et
plus et les épargnants aisés (66 % chacun) sont
ceux qui y tiennent le plus fortement ou très fortement, pas si loin devant les 16-24 ans (63 %).

… incarnant confiance
et personnalisation

25%

Internet

Le facteur humain reste très important. Alors que
la digitalisation pénètre de plus en plus le secteur
de la finance, 84 % des Français souhaitent encore
être conseillés par un expert plutôt que par un
robo-advisor ou un algorithme.

16-24 ans

Pour 35 % des Français, le critère essentiel pour
passer le cap de l’investissement, c’est de
pouvoir être conseillé par quelqu’un de
confiance ; ce besoin est très sensible chez les
seniors (44 % pour les 55 ans et plus) ;
Pour près de 30 % des personnes interrogées,
il est essentiel de pouvoir obtenir des informations adaptées à leur situation personnelle.
Cette attente se fait aussi de plus en plus prépondérante avec l’âge, compte tenu notamment de
la sophistication croissante des besoins
Il est intéressant de noter que ces deux priorités sont citées par tous les épargnants Français
interrogés, quelle que soit leur tranche d’âge.

Confiance

Les nouvelles technologies,
en soutien du conseiller
Les nouvelles technologies ont un rôle à jouer
pour accompagner les épargnants dans leurs
investissements.
Les Français perçoivent le développement d’outils technologiques comme un moyen simple
pour suivre l’évolution de leur épargne, les aider à
choisir la meilleure option et contrôler facilement
leurs produits en ligne ou sur leur smartphone ou
tablette.

84 % des Français
souhaitent encore
être conseillés
par un expert plutôt
que par un robo-advisor
ou un algorithme.

Conseiller et technologie forment un duo gagnant
qui allie l’expertise, l’accompagnement et la
personnalisation du premier au développement
de nouveaux outils en matière d’investissement
de la seconde.
La technologie vient ainsi en soutien du conseiller et renforce la précision et le caractère objectif
de son conseil. Ce duo gagnant est de nature à
accroître globalement la confiance des investisseurs, mais aussi à faciliter leur processus d’investissement et le suivi de leurs placements.
Voici les outils qui pourraient inciter les épargnants
Français à investir :

34%
Une façon simple

de suivre l’évolution
de mes placements

17%
Un logiciel intelligent

pour m’aider à choisir
la meilleure option

17%
Un moyen de suivre facilement
mes placements en ligne ou
sur mon smartphone

Personnalisation
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Préoccupations d’aujourd’hui et de demain
Le conseiller financier est-il toujours l’interlocuteur privilégié des Français ?

La technologie, en renfort du conseiller
pour aider l’épargnant à se poser les bonnes questions
Si la connaissance du client restera l’apanage du conseiller financier,
la traduction d’analyses poussées que seuls des outils digitaux
seront en mesure de mener, viendra améliorer et conforter la
proposition d’investissements adaptés.
La construction d’outils digitaux de simulation permet d’affiner la
compréhension de l’épargnant et de personnaliser encore davantage
le conseil. D’abord, parce qu’ils accompagnent le conseiller dans son
travail de définition et de compréhension du profil de son client, de
son appétence au risque et de ses objectifs de long terme. Ensuite,
parce qu’ils aident ainsi à construire une offre de placement robuste,
en bonne adéquation avec le profil de l’épargnant, qui puisse être
ajustée dans le temps en fonction des aléas de sa vie. Ces interfaces
digitales sont conçues pour l’épargnant afin d’assurer facilité
d’utilisation, transparence et rapidité. Côté conseiller, des systèmes
d’alerte viennent aussi le solliciter et facilitent un suivi client de
qualité. La compilation de l’ensemble de ces informations permet une
meilleure compréhension des comportements dans le temps et une
vraie personnalisation de l’offre. Elles peuvent aussi être comparées et
permettent ainsi de situer son client dans un contexte.

Pour aider l’épargnant à passer le
cap de l’investissement, le conseiller
financier doit aussi pouvoir lui proposer
des solutions de placement en rapport
avec ses préoccupations et avec les
grandes tendances qui le touchent,
l’impacteront à l’avenir, ou dans
lesquelles il croît particulièrement.
Il faut savoir raconter l’histoire qui
donne envie de se projeter, rend
l’investissement concret, palpable
et bien plus proche du quotidien de
l’épargnant que les marchés financiers
peuvent le laisser penser. Les Français
sont sensibles à la volonté d’investir
et de soutenir les thèmes et secteurs
susceptibles de profiter de nouvelles
tendances structurelles et de courants
porteurs.

Les tendances qui, selon les Français,
vont affecter leur avenir :

45 %

les changements
technologiques
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37 %

vivre plus longtemps
et en meilleure santé

32 %

avoir assez d’argent
pour la retraite

La
Cybersécurité

Le conseiller
financier verra
son rôle dans la
construction des
plans d’épargne
des Français se
renforcer s’il
sait s’équiper
d’outils digitaux
de pointe.
Marie-Pierre Ravoteur
Responsable de la structuration
et du «Quant Lab» chez AXA IM
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Une approche plus responsable de l’épargne

Les Français sont-ils prêts ?

responsable

Ces dernières années, l’actualité a contribué à sensibiliser l’opinion
publique à l’importance des enjeux Environnementaux, Sociaux et
de Gouvernance, notamment à travers la conférence internationale
sur le climat de Paris (COP 21) ou le World Economic Forum de
Davos. Ces derniers ont participé à sensibiliser le monde au
fait que les principaux risques identifiés pour les 10 ans à venir
ne sont désormais plus d’ordre financier mais liés aux enjeux
environnementaux et sociétaux.
Les résultats de notre enquête démontrent que les questions ESG
deviennent progressivement une préoccupation pour les épargnants
et les investisseurs français, en particulier pour les plus jeunes
générations, mais aussi pour les plus aisées.
Les mentalités ont déjà changé
Préserver l’environnement, consommer différemment, promouvoir une économie responsable, renforcer la cohésion sociale…. Les particuliers Français sont de plus en plus sensibles
aux enjeux de développement durable, estimant désormais qu’ils ont un rôle important à
jouer pour y répondre.
Cette prise de conscience que la société doit
évoluer pour prendre en compte ces enjeux
change progressivement les modes de vie et
de pensée, et ce quelle que soit la génération.

88%

des Français interrogés placent l’impact social
de leurs investissements avant le gain financier
18
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92%

parmi les 16-34 ans
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Une approche plus responsable de l’épargne
Les Français sont-ils prêts ?

74 %

des Français
pensent que les
entreprises qui
adoptent les
meilleures pratiques
environnementales,
sociétales et de
gouvernance seront,
à long terme, dans une
meilleure position
que celles qui ne
les adoptent pas.

Des Français sensibles
aux entreprises responsables...
74 % des Français interrogés (et même 78 % chez
les 16-21 ans) apprécient les entreprises qui
ont de bonnes pratiques environnementales,
sociales et de gouvernance (ESG).
Ils sont convaincus que ces dernières seront
dans une meilleure position sur long terme que
leurs pairs qui n’en adoptent pas . Ils sont même
66 % à penser qu’il y a un avantage pour eux
sur le long terme à investir dans de telles entreprises.

… et aux enjeux sociaux
Parmi les diverses thématiques d’investissement responsable, les épargnants accordent
une attention particulière aux entreprises qui
répondent à des enjeux sociaux, comme la création d’emplois.
Quand vous pensez à la façon dont vous
aimeriez que les sociétés financières
investissent votre argent pour les années à
venir, qu’est-ce qui compte le plus pour vous ?

16%

S’assurer que les
investissements
ont un impact
positif à long
terme sur
la société

Pas de rendement à tout prix...
Signe d’un nouveau regard porté par les Français sur les entreprises et leurs activités, 67 %
d’entre eux estiment important de prendre en
compte l’impact social et environnemental dans
l’évaluation d’une entreprise avant d’investir, et
non uniquement le gain financier.

… ni de confiance aveugle
Si les Français sont volontiers prêts à se tourner
vers l’investissement responsable, ils sont néanmoins exigeants en termes de confiance et de
transparence.

des personnes interrogées
portent de l’intérêt aux
solutions d’investissement
responsable.

Ainsi, près d’un Français sur deux souhaite
obtenir des sociétés financières des preuves
tangibles de l’impact sociétal et environnemental de leurs investissements.
Cette exigence est encore plus sensible chez
les 16-21 ans où elle atteint 60 %. Ils veulent la
preuve par les chiffres et non pas seulement
se fier à un label ou à un expert. Un haut degré
d’exigence que l’on retrouve également chez les
épargnants aisés (63 %).

19%

Soutenir la
création d’emplois

15%

Contribuer à la
croissance
de l’économie
nationale/régionale

80%

Parmi les Français interrogés

1 sur 2

souhaite obtenir des sociétés financières
les preuves de leur impact sociétal...

ZOOM
Les épargnants aisés sont
les plus convaincus (71 %)
par la nécessité de prendre
en compte l’impact social
et environnemental dans
l’évaluation des entreprises.
Ils sont à 76 % convaincus que
celles qui ont de meilleures
pratiques ESG seront dans une
meilleure position que leurs
concurrentes sur le long terme
et à 70 % qu’elles seront un
meilleur investissement.

comme par exemple une réduction des émissions
de CO2, une meilleure gestion des ressources en eau
ou une plus grande diversité au sein de l’entreprise.
20
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Une approche plus responsable de l’épargne
Les Français sont-ils prêts ?

La transparence
comme gage de confiance
L’investissement responsable ne rentrera vraiment
dans les mœurs que si ses impacts sont clairs,
intelligibles et facilement démontrables. Il convient
alors de communiquer de façon transparente sur
l’impact réel des entreprises, sur l’environnement
ou sur la société, condition sine qua non d’une
démocratisation progressive de l’investissement
responsable.
L’investissement d’impact contribue à cette
démocratisation car il doit relever un double défi :
investir dans des entreprises qui peuvent créer de
la valeur financière tout en ayant un impact positif
sur l’évolution de la société. Les objectifs financiers
n’ont pas qu’un rôle symbolique, il s’agit de taux de
rendement. Les objectifs sociétaux exigent, quant
à eux, la preuve d’impacts clairs et mesurables. Il
n’est pas question de faire un sacrifice sur l’un de
ces objectifs au profit de l’autre. L’investissement
d’impact se concentre donc autour de thématiques
concrètes telles que le changement climatique, le
capital humain ou la diversité – des enjeux clés pour
l’économie et la société sur le long terme.
C’est aussi l’un des enjeux de l’article 173-VI de la loi
de transition énergétique pour la croissance verte
qui demande aux investisseurs institutionnels et
aux sociétés de gestion de décrire la manière dont
ils prennent en compte les enjeux ESG dans leurs
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politiques d’investissement. Mais aussi
de rendre compte de manière précise
de l’analyse des enjeux associés aux
risques climatiques et des initiatives
prises par les acteurs.
SI les investisseurs institutionnels
concentrent pour l’instant leurs
efforts pour participer à une transition
énergétique plus responsable, les
particuliers Français expriment
déjà clairement des préoccupations
majeures sur le plan social. Pourtant,
l’offre reste à ce jour très orientée vers
les problématiques environnementales.
Pour mieux répondre à leurs attentes, il
apparaît donc nécessaire de développer
des solutions tournées vers des enjeux
tels que le financement de l’économie,
le soutien de l’emploi, la promotion de
la diversité…
Les investisseurs institutionnels et les
particuliers Français se rejoignent sur
la nécessité de la preuve de l’impact de
leurs investissements : c’est la qualité
de la communication extra-financière
qui sera déterminante dans la pérennité
de l’investissement responsable.

Les Français
expriment
clairement leurs
préoccupations
sociales et
environnementales.
L’industrie
financière
a le devoir
de leur proposer
les solutions
adéquates.
Matt Christensen
Responsable de l’Investissement Responsable
chez AXA IM
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Les générations futures

Quels investisseurs seront-ils ?
Pour mieux comprendre les besoins et les comportements des futurs
épargnants, nous avons interrogé 120 enfants âgés de 8 à 15 ans.

éducation

L’objectif était de se faire une idée de ce qui leur semble d’ores et
déjà important et de comprendre l’influence de l’attitude de leurs
parents. Leurs réponses sont très instructives.

Un éveil précoce...
L’argent prend de plus en plus d’importance
pour les enfants de 8 à 15 ans. Ces derniers
reçoivent en moyenne 7,83 euros d’argent de
poche par semaine soit plus de 400 euros par
an. D’ailleurs, il existe un écart de rémunération entre les sexes, même pour les jeunes
puisque les filles reçoivent en moyenne
6,84 euros par semaine quand les garçons
perçoivent 8,51 euros par semaine.

Parmi les enfants de 8-15 ans

1 sur 2

préfère recevoir de l’argent
plutôt qu’un cadeau

Les enfants déclarent avoir trois principales
sources d’argent :
 8 enfants sur 10 reçoivent de l’argent en
guise de cadeau à différentes occasions
(anniversaire, Noël, …).
 Près de 2/3 des enfants interrogés reçoivent
régulièrement de l’argent de poche.
 7% déclarent avoir été « rémunérés » pour
la réalisation de tâches domestiques ou de
petits boulots.
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Les générations futures
Quels investisseurs seront-ils ?

72 %

Aujourd’hui
des enfants de 8-15 ans
ont un compte bancaire
avec leurs propres
économies.

Aujourd’hui, un enfant de 8 à 15 ans sur deux
préfère recevoir de l’argent plutôt qu’un cadeau,
une propension qui augmente avec l’âge. S’ils ne
sont que 33 % à préférer de l’argent à un cadeau
entre 8 et 11 ans, le changement s’effectue vers
12-13 ans, tranche d’âge à laquelle ils sont déjà
55% à préférer de l’argent. Entre 14 et 15 ans, ce
chiffre monte jusqu’à 68 %.
Mais ils sont également éveillés à la relation
entre le temps et l’argent, et sont prêts à faire
preuve de patience pour gagner plus. Plus des
deux tiers d’entre eux préfèrent gagner deux
euros dans trois semaines plutôt qu’un euro
tout de suite.

… se traduisant aussi
par une gestion plus autonome
À la différence de la génération de leurs parents,
ils ne se contentent plus de placer leur argent
dans un endroit sûr comme une tirelire.
Aujourd’hui, 72 % des enfants de 8-15 ans ont un
compte bancaire avec leurs propres économies.
Pour autant, les enfants n’ont pas pour autant
abandonné leur tirelire ! 70 % en conservent une
dans un endroit sûr.

Parmi les 8-15 ans,

1 enfant
sur 6
est déjà capable
de consulter son solde
sur internet ou sur
une application mobile
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Ils commencent aussi à être autonomes dans la
gestion de leur argent puisque 74 % des jeunes
épargnants vérifient régulièrement le montant
de leurs économies. S’ils font encore appel
dans une large mesure à leurs parents (43 %), ils
savent également consulter leur relevé bancaire
(22 %) ou leur solde sur Internet (17 %) ou une
application mobile (17%). Deux canaux digitaux que les enfants maîtrisent de plus en plus
jeunes.

ZOOM

Un apprentissage
plus qu’un enseignement

S’ils avaient le choix, 40 % des
enfants âgés de 8 à 15 ans
investiraient pour éradiquer
les maladies, et seulement
7 % pour faire fructifier leur
argent. C’est en ligne avec la
responsabilité sociale qui peut
être, à terme, transformée en
investissement responsable.

L’éveil des enfants par rapport à l’argent peut d’autant plus surprendre dans la mesure où ils sont 72 %
à déclarer ne pas avoir de cours ou d’activité sur la
meilleure façon de gérer leur argent.
Les parents ont donc conscience du rôle qu’ils
peuvent jouer pour sensibiliser leurs enfants à
la notion d’argent. Ils déclarent ainsi les inciter à
économiser dans l’objectif d’apprendre à gérer leur
argent (67 %) ainsi qu’à préparer leur avenir (46 %).
Cela explique pourquoi les jeunes Français semblent
déjà très sensibles aux vertus de l’épargne, estimant
à une très large majorité que c’est la bonne chose
à faire.
les enfangts interrogés sont convaincus qu’épargner...

85%
C’est bien 87%
C’est amusant 58%

C’est la bonne chose à faire

Les 8-15 ans n’ont cependant pas encore pleinement conscience de l’objectif de leurs parents
puisqu’ils pensent économiser pour pouvoir s’acheter des friandises et petits jouets (57 %) ou quelque
chose de cher (48 %). Seuls 41 % des enfants interrogés pensent économiser pour apprendre à gérer
leur argent.
On observe également qu’en matière d’argent, la
prudence est ici encore maître mot. Les enfants de
8-15 ans ne sont pas prêts à prendre des risques :
68 % d’entre eux préfèrent conserver leur argent
dans un endroit sûr plutôt que le faire fructifier si
cela implique le risque d’en perdre. Cela représente
même 82 % des enfants de 14-15 ans.
I
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Les générations futures
Quels investisseurs seront-ils ?

Comment mieux armer
nos futures générations
d’épargnants pour appréhender
sereinement leur avenir financier ?
Les enfants sont de plus en plus éveillés à la notion
d’argent. Ils savent aussi se montrer plus autonomes
dans la gestion de leurs économies, notamment
à travers les outils digitaux. Des connaissances
acquises sur le tas et non pas à travers un quelconque
enseignement.
Cela sous-entend que les jeunes adultes sont prêts
à ce qu’on leur présente les possibilités qui s’offrent
à eux en matière d’investissement bien plus tôt
que l’industrie financière ne le fait actuellement.
D’ailleurs, bénéficier d’une éducation financière à
portée de main est un élément important pour les
jeunes : 37 % des 16-21 ans qui n’investissent pas
évoquent un manque de connaissances financières
comme frein à l’investissement. Est-ce que les
générations à venir, habituées plus jeunes à gérer
leur argent, privilégieront des comportements
d’investisseurs plutôt que d’épargnants ?

Saura-t-on les convaincre que compte
tenu des besoins de long terme qu’ils
expriment, il leur faut commencer à
investir plus tôt ?
La clé réside dans la sensibilisation
et l’éducation pour une meilleure
compréhension des marchés financiers
et des enjeux de l’investissement le plus
tôt possible. Les jeunes doivent trouver
un plaisir à gérer leur argent, percevoir
cette matière comme une opportunité
plutôt qu’une contrainte.

Les jeunes
générations
sont les
investisseurs de
demain, et cette
enquête révèle
la précocité des
enfants dans
ce domaine,
leur curiosité,
leurs aptitudes
aux questions
d’épargne.
Bettina Ducat
Responsable du Développement
et de l’Offre chez AXA IM
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Nous avons également analysé les réponses des Français interrogés à l’aune
de leur appartenance à 7 catégories de profil. Ces profils nous donnent
quelques pistes sur les motivations plus profondes des épargnants
au-delà de leur âge ou de leur niveau de revenu.

Les indépendants
23 % des interrogés

Les meneurs
18 % des interrogés

Les hédonistes
16 % des interrogés

Ils apprécient la liberté d’action et
de pensée pour pouvoir choisir leurs
propres objectifs et les atteindre.
Ils sont curieux du monde et de ce
qu’il a à leur offrir et sont heureux
de gérer eux-mêmes leurs finances.
Ils pensent qu’il est important de
respecter les différences ethniques,
religieuses et raciales.

Ils accordent une grande importance à atteindre un statut social et
à le montrer. Dans cette quête, ils
peuvent mettre leurs intérêts avant
ceux des autres. Ils se concentrent
sur l’argent comme signe de réussite, ainsi que comme un moyen
d’acheter des choses qui expriment
aussi cette réussite.

Ils sont parmi les plus enclins à
rechercher des informations et
des conseils financiers sur internet (29 %). Ils sont peu enclins à
prendre des risques dans leurs
investissements (12 %) mais sont
ouverts à investir leur argent sur
des thématiques telles que les technologies vertes (54 %) et la consommation durable (51 %).

Bien que le conseiller financier soit
leur première source d’information
(50 %), ils sont très enclins à explorer d’autres sources telles que leurs
parents (26 %), leurs amis (18 %)
ou internet (23 %). Ils sont les plus
à même de prendre des risques
financiers pour obtenir de meilleurs
rendements (37 %). Ils sont moins
sensibles à l’investissement responsable que les autres profils.

Ils ont besoin d’une gratification instantanée. Ils sont constamment en quête
de nouvelles expériences stimulantes
et cherchent l’aventure et le risque
pour sentir qu’ils sont vivants. Ils ont
besoin de se sentir jeunes, chaque jour
étant une nouvelle aventure. Surtout,
ils veulent passer de bons moments et
satisfaire leurs désirs, de préférence avec
des amis proches.
Le conseiller financier est leur première
source d’information (63 %) suivi par leurs
parents à égalité avec Internet (31 %). En
termes d’objectifs financiers, ils sont les
moins enclins à vouloir se ménager une
réserve de sécurité contre les éventuels
coups durs (25 %). En revanche, ils sont
plus intéressés que les autres à accroître
leurs revenus mensuels (24 %) et à financer un voyage (30 %).

ZOOM
Les protecteurs
12 % des interrogés

Les battants
10 % des interrogés

Ils veulent sauver le monde non pas par
simple idéalisme mais parce qu’ils estiment qu’il est raisonnable de le faire. Ils
considèrent d’ailleurs le monde comme
un vaste espace où les différences doivent
être respectées afin de maintenir l’ordre.
Ils accordent une importance particulière
à l’ouverture d’esprit, la tolérance et l’égalité des chances pour tous.

Ils essaient toujours de faire de leur
mieux tout en étant modestes et
réservés. Ils ne cherchent pas à gagner
beaucoup d’argent, juste assez pour
payer les factures. Ils font attention à
l’argent qu’ils ont. Ils veulent garder
leur vie aussi simple et épurée que
possible. Ils sont heureux avec leur
culture et ne veulent pas que cela soit
complexifié par des influences extérieures.

En termes d’objectifs financiers, ils sont
plus sensibles plus que les autres à se
ménager un complément de revenu pour
la retraite (32 %), un besoin qui dépasse
celui de se constituer une réserve de
sécurité pour les coups durs (31 %). Une
attitude cohérente puisqu’ils estiment
très largement (86 %) que le long terme
s’envisage sur un horizon d’au moins huit
ans. Ils sont favorables aux produits liés
à l’investissement responsable (changement climatique, consommation durable,
technologies vertes…) et aux entreprises
ayant une attitude responsable.

Les nourriciers
9 % des interrogés
Les conservateurs
12 % des interrogés

ZOOM
Les Meneurs sont les plus enclins à prendre
des risques financiers pour obtenir de
meilleurs rendements (37 %), alors que les
Battants sont les plus frileux (11 %). Il en
est de même dans la manière de dépenser
son argent, où seulement 25 % des Meneurs
déclarent ne pas vouloir prendre de risques
contre 56 % pour les Battants.
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Le lien entre l’appétence au risque et le choix des
produits financiers est également visible au sein des
différents profils identifiés dans cette étude. Ainsi,
les Indépendants, les Meneurs et les Conservateurs
sont, plus que toutes les autres catégories,
investis dans des produits à risque. En revanche,
les Battants, les Protecteurs et les Hédonistes
privilégient essentiellement l’épargne sans risque et
détiennent très peu de produits d’investissement.

Ils sont les plus frileux en termes de
prise de risque dans leurs investissements (11 %) et privilégient plus que
les autres la détention de cash (96 %)
et de comptes d’épargne (86 %). Ils
affichent aussi une sensibilité élevée à
la thématique des technologies vertes
(58 %).

Les facteurs qui
pourraient inciter
à investir changent
selon les profils.
Les Protecteurs et
les Indépendants
sont ceux qui
attendent le plus
de la technologie
une manière
simple de suivre
l’évolution de
leurs placements
(respectivement
39 % et 36 %).
En revanche, les
Nourriciers sont
les plus sensibles
aux logiciels
intelligents qui
pourraient les
aider à choisir la
meilleure option
(28 %).

Ils croient que le mode de vie dont ils ont
hérité est le meilleur et n’a pas besoin
de changer. Ils veulent que leur vie soit
régie par leurs traditions culturelles ou
leurs croyances religieuses. Dans un tel
monde, les gens suivent les règles et
les normes prescrites pour la plupart
des choses, y compris la manière dont
les hommes et les femmes doivent se
comporter.
Ils ont une plus forte appétence au risque
pour obtenir de meilleurs rendements
(21 %). Ils sont ainsi les plus nombreux à
détenir des produits d’investissement et
une assurance-vie en unités de compte.

Ils accordent généralement une grande
importance au maintien d’un engagement à long terme envers leurs amis et
leur famille, et se focalisent sur leur foyer.
Il est important pour eux d’avoir des amis
proches qui puissent les soutenir et de
s’efforcer eux-mêmes d’aider les autres.
Dans leurs relations, ils accordent une
place importante à la sincérité et à l’intégrité.
Plus que les autres, ils ont tendance à
faire appel à leur conseiller (66 %) et à
leurs parents (34 %) pour prendre leurs
décisions financières. Ils sont sensibles
aux entreprises adoptant des comportements responsables, et sont assez enclins
à investir leur argent dans les technologies vertes (55 %) ou la consommation
durable (51 %).
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L’enquête confirme qu’il existe en France un décalage majeur entre
les projets financiers de la majorité des épargnants et les itinéraires
qu’ils empruntent pour les concrétiser. En effet, en matière
d’épargne et d’investissement, la priorité pour les Français,
c’est la sécurité à long terme.

demain

Toujours très sollicité par les Français, loin devant la concurrence
internet, le conseiller a donc un rôle primordial à jouer pour
amener l’épargnant à évoluer dans sa façon d’appréhender
les marchés financiers et les solutions d’investissement.
C’est là que la technologie rentre en jeu. Car, mieux outillé,
le conseiller financier pourra affiner et enrichir son expertise
en matière d’accompagnement, de pédagogie et d’appréciation
des risques.
Enfin, il est bon d’entendre les Français nous confirmer
que les mentalités ont déjà beaucoup évolué en matière
de responsabilité sociale et environnementale. D’ores et déjà,
se fait ressentir le besoin de donner du sens à ses investissements,
et de les concrétiser pour connaître et mesurer l’impact de ces
derniers sur notre société.
Alors, le duo expert/technologie pourrait-il aider les épargnants
Français à mieux répondre à des enjeux de long terme comme
le financement de la retraite ? L’industrie de l’épargne
pourra-t-elle répondre au challenge de l’éducation financière
pour tous ? Comment convaincre les épargnants Français
que penser long terme, c’est la condition sine qua non
pour passer le cap de l’investissement ?
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Cette enquête a été conduite par GFK, en juin 2018, pour le compte
d’AXA Investment Managers. Le travail de terrain impliquait :
 Un questionnaire de 20 minutes
 Des entretiens avec les 80% des Français les mieux rémunérés à travers la France (l’objectif était que les personnes échantillonnées aient
une plus grande propension à épargner ou à investir)
 Au sein de cet échantillon, l’on retrouve des quotas représentatifs nationaux sur l’âge, le sexe et la région
 Un échantillon supplémentaire représentatif d’une population aisée (disposant de plus de 100 000 € d’actifs) a été interrogé afin de
permettre des comparaisons directes entre les catégories aisées et les autres
 120 enfants ont également été interrogés. L’institut de sondage a demandé aux parents qui participaient au sondage, s’ils étaient autorisés
à interroger leurs enfants. Les parents ont pu lire les questions à leurs enfants pour les aider à répondre au questionnaire.

Ce document est exclusivement conçu à des fins d’information et ne constitue ni une recherche en investissement ni une analyse financière concernant les
transactions sur instruments financiers conformément à la Directive MIF 2 (2014/65/UE) ni ne constitue, de la part d’AXA Investment Managers ou de ses affiliés
une offre d’acheter ou vendre des investissements, produits ou services et ne doit pas être considérée comme une sollicitation, un conseil en investissement
ou un conseil juridique ou fiscal, une recommandation de stratégie d’investissement ou une recommandation personnalisée d’acheter ou de vendre des titres
financiers. Ce document a été établi sur la base d’informations, projections, estimations, anticipations et hypothèses qui comportent une part de jugement subjectif.
Ses analyses et ses conclusions sont l’expression d’une opinion indépendante, formée à partir des informations disponibles à une date donnée.
Toutes les données de ce document ont été établies sur la base d’informations rendues publiques par les fournisseurs officiels de statistiques économiques et de
marché. AXA Investment Managers décline toute responsabilité quant à la prise d’une décision sur la base ou sur la foi de ce document. L’ensemble des graphiques
du présent document, sauf mention contraire, a été établi à la date de publication de ce document.
Par ailleurs, de par la nature subjective des opinions et analyses présentées, ces données, projections, scénarii, perspectives, hypothèses et/ou opinions ne seront pas
nécessairement utilisés ou suivis par les équipes de gestion de portefeuille d’AXA Investment Managers ou ses affiliés qui pourront agir selon leurs propres opinions. Toute
reproduction et diffusion, même partielles de ce document sont strictement interdites, sauf autorisation préalable expresse d’AXA Investment Managers.
AXA Investment Managers Paris – Tour Majunga – La Défense 9 – 6, place de la Pyramide – 92800 Puteaux. Société de gestion de portefeuille titulaire de l’agrément
AMF N° GP 92-008 en date du 7 avril 1992 S.A au capital de 1 384 380 euros immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 353 534 506.
Design & Production : Internal Design Agency (IDA) | 08/2018 | 18-UK-010190
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