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Aperçu

À propos de cette étude

Comprendre les comportements et les 
motivations des personnes en matière 
d’investissement est important pour prendre 
les bonnes décisions, surtout face à des 
pressions externes. Les particuliers qui 
investissent sont confrontés à d’innombrables 
décisions concernant le choix des placements, 
chacun comportant des risques et des 
avantages spécifiques. L’étude Global 
Investor Study 2020 de Schroders examine 
les comportements et les attitudes de plus 
de 23 000 particuliers qui investissent partout 
dans le monde.  

Globalement, les résultats montrent que, 
dans un contexte de turbulences, les attentes 
en matière de revenus et de rendements 
continuent d’augmenter. Bien qu’ils soient 
conscients que les plans d’investissement 
doivent reposer sur des décisions éclairées, 
la plupart des investisseurs continuent de 
s’appuyer sur leurs propres recherches pour 
développer leurs connaissances financières et 
leur expertise. 

Entre le 30 avril et le 15 juin 2020, Schroders 
a mené une enquête indépendante en 
ligne auprès de plus de 23 000 particuliers 
investissant depuis 32 pays à travers le monde. 
Ces pays s’étendent à travers l’Europe, l’Asie, 
le continent américain et plus encore. Selon 
cette enquête, un investisseur correspond 
à toute personne envisageant d’investir 
au moins 10 000 euros (ou une somme 
équivalente) au cours des 12 prochains mois et 
ayant modifié ses placements au cours des dix 
dernières années. 

Remarque : concernant les chiffres présentés 
dans ce document, les sommes totales 
peuvent ne pas être égales à 100 pour cent du 
fait des arrondis.
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Les investisseurs se montrent 
excessivement optimistes quant aux 
rendements de leurs investissements pour 
ces cinq prochaines années
Concernant leur portefeuille 
d’investissement global pour les cinq 
prochaines années, les répondants 
anticipent un rendement total annuel moyen 
de 10,92 %. Les attentes sont donc en 
hausse de 1,02 % par rapport au rendement 
prévu il y a deux ans et enregistrent une 
légère progression de 0,22 % par rapport à 
l’année dernière. 

Les investisseurs s’attendent à ce que 
l’épidémie de Covid-19 ait des retombées 
négatives sur l’économie au cours des 
deux prochaines années
66 % des répondants pensent que ces 
retombées se feront ressentir pendant 
une période allant de six mois à deux ans, 
et seulement 21 % pensent que l’impact 
s’étendra au-delà de deux ans.

Les banques et les conseillers 
financiers sont les principales sources 
de conseils financiers
Les investisseurs reçoivent des conseils 
financiers de diverses sources, mais 
les deux sources principales sont les 
banques (46 %) et les conseillers financiers 
indépendants (42 %)

Autodidacte en finance
La plupart des répondants pensent que 
l’acquisition de connaissances financières 
devrait être le fruit d’un effort personnel 
(68 %) ; une grande majorité pense également 

que cette mission incombe aux responsables 
des sociétés de services financiers (62 %). 
Mais cela ne doit pas minimiser le rôle des 
institutions d’État comme le gouvernement 
et le système éducatif : près de la moitié 
(48 %) des répondants pensent que ces 
sources devraient fournir des connaissances 
suffisantes sur les questions financières 
personnelles. 

Devenir expert
97 % des répondants aimeraient détenir 
des connaissances sur les questions 
financières personnelles, la plus 
grande proportion de ce groupe (46 %) 
cherchant à atteindre un niveau moyen 
de connaissances, qui leur permettrait de 
vraiment tirer parti des conseils fournis par 
un conseiller financier.

Préférence pour l’investissement actif par 
rapport à l’investissement passif
Les investissements passifs visent une 
performance comparable à celle du 
marché (p. ex., en suivant le FTSE 100 
ou l’indice MSCI World), tandis qu’au 
travers de l’investissement actif, le gérant 
cherche à surperformer le marché au 
moyen de la recherche, de l’analyse et de 
son propre jugement. 

D’après les résultats, les investisseurs 
préfèrent généralement les méthodes 
d’investissement actives, mais leurs 
portefeuilles d’investissement sont 
majoritairement passifs, et donc en 
contradiction avec leur inclination 
personnelle. 

Nos résultats dans  
les grandes lignes
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Malgré les récentes perturbations du marché, 
les investisseurs font état de perspectives 
excessivement optimistes quant au rendement 
total de leurs investissements. Concernant 
leur portefeuille d’investissement global pour 
ces cinq prochaines années, les répondants 
s’attendent à un rendement total de 10,9 % par 
an en moyenne. Ce rendement irréaliste est 
supérieur de 1,02 % à ce qui était attendu il y a 
deux ans, et représente une légère hausse de 
0,2 % par rapport à l’année dernière. 

Néanmoins, le degré d’optimisme varie d’une 
région à l’autre, avec un tableau contrasté de la 
performance attendue des investissements à 
travers le monde. 

Les répondants européens sont les moins 
optimistes quant aux rendements attendus 
de leurs portefeuilles d’investissement 
(9,4 %), à l’opposé des investisseurs 
américains, prévoyant un rendement total 
annuel très généreux de 13,2 % en moyenne. 

L’analyse des attentes d’investissement par pays 
révèle des écarts importants en ce qui concerne 
le rendement attendu. Les pays européens sont 
divisés en deux camps, la Pologne (11,19 %) et le 
Royaume-Uni (11,08 %) étant particulièrement 
optimistes, contrairement à l’Italie (7,93 %) et à la 
Suisse (6,96 %). 

Attentes à l’égard  
des investissements

Prévisions de rendement total annuel moyen des portefeuilles 
d’investissement pour les cinq prochaines années

Prévisions de rendement total annuel moyen des portefeuilles 
d’investissement pour les cinq prochaines années, par région

Les investisseurs font état de 
perspectives excessivement 
optimistes quant au rendement 
total de leurs investissements

8 %

0 %

2018

Europe

9,9 %

2019

Asie Continent 
américain 

10,7 %

2020

Autre 

10,9 %

10 %

9 %

10 %

5 %

12 %

11 %

15 %

9,4 %

11,5 %

13,2 %

10,6 %
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Les pays asiatiques sont, dans l’ensemble, 
bien plus en accord que les pays européens, 
hormis le Japon, qui fait figure d’exception en 
étant le moins optimiste (mais potentiellement 
le plus réaliste), avec un rendement des 
investissements sur les cinq prochaines années 
estimé à 5,96 % par an.

Sur le continent américain, le Canada se montre 
moins optimiste que les autres pays et prévoit 
un rendement de 9,55 %. 

Localisation Rendement total annuel moyen des portefeuilles 
d’investissement, attentes par pays pour les cinq prochaines 
années, du plus optimiste au moins optimiste

États-Unis 15,38

Indonésie 14,8

Argentine 14,6

Taïwan 14,03

Inde 13,64

EAU 13,62

Brésil 13,33

Thaïlande 13,02

Afrique du Sud 12,67

Chine 12,25

Chili 12,2

Mexique 11,99

Pologne 11,19

Royaume-Uni 11,08

Russie 11,07

Singapour 10,93

Portugal 10,66

Danemark 10,62

Hong Kong 10,28

Corée du Sud 10,15

Espagne 10,03

Belgique 9,69

Canada 9,55

Suède 9,23

Pays-Bas 9,06

Australie 8,94

Allemagne 8,4

France 8,31

Autriche 8,04

Italie 7,93

Suisse 6,96

Japon 5,96

Revenu d’investissement moyen que les investisseurs souhaiteraient 
recevoir comparé au revenu qu’ils s’attendent à recevoir au cours des 
12 prochains mois

   Quel niveau minimum de revenu SOUHAITERIEZ-vous recevoir ?

 Quel niveau de revenu ESCOMPTEZ-vous obtenir au cours des 12 prochains mois ?

2019
10.7 %

10.3 %

9.0 %

8.8 %
2020

8 %7 % 9 % 10 %

Concernant le revenu moyen tiré des 
investissements pour les 12 prochains mois, 
les attentes demeurent irréalistes, mais 
nettement moins que l’an dernier. Comparé 
aux années précédentes, le revenu attendu 
est plus proche du revenu souhaité (8,8 % et 9 
%, respectivement). 

Sur quels facteurs ces attitudes et prédictions 
irréalistes reposent-elles ? Nos résultats 
montrent que 80  % des investisseurs continuent 
de fonder leurs prédictions sur les rendements 
qu’ils ont obtenus par le passé. Les rendements 
solides obtenus durant la décennie écoulée 
expliquent probablement pourquoi leurs 
attentes atteignent des niveaux irréalistes. 67 % 
des répondants confirment qu’ils s’attendent 
à des rendements plus faibles pour les cinq 
prochaines années, attentes déjà présentes 
avant le début de la pandémie. 
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Une petite majorité (62 %) fonde ses attentes 
en matière de rendement sur les taux d’intérêt 
actuels, ce qui n’est pas surprenant compte tenu 
de la volonté de la Réserve fédérale de maintenir 
des taux bas. Les résultats sont tout de même 
révélateurs, sachant que le rendement attendu 
est plus élevé que ce que l’on pourrait envisager 
avec des taux d’intérêt aussi bas. 

Il est également intéressant de voir comment 
les réponses évoluent selon la façon dont 
les répondants évaluent leurs propres 
connaissances en matière d’investissement. 
Ce facteur influence peu l’anticipation 
d’une baisse des rendements précédant 
la Covid-19 et la prise en compte des taux 
d’intérêt. Toutefois, les répondants qui 
estiment avoir un niveau expert ou avancé 
se fient nettement plus que les autres à la 
performance générée par les investissements 
au cours des années précédentes (85 %). En 
comparaison, seuls 67 % des investisseurs 
ayant un niveau débutant/des connaissances 
élémentaires pensent que la performance 
passée de leurs investissements constitue un 
indicateur de la performance à venir. 

Pourcentage de personnes fondant leurs attentes en matière de revenus d’investissement 
pour les cinq prochaines années sur les rendements qu’elles ont reçus par le passé

85 %

80 %

67 %

Niveau expert/avancé

Niveau intermédiaire

Niveau débutant/connaissances élémentaires

*Veuillez noter que les répondants ont 
évalué eux-mêmes leurs connaissances 
en matière d’investissement 

J’ai reçu des rendements équivalents par 
le passé, il est donc très probable que 
j’obtienne le même niveau de rendement 
à l’avenir

80 %

20 %

Je m’attends à ce niveau de rendement 
compte tenu des taux d’intérêt actuels

62 %
38 %

Pour les cinq prochaines années, je 
m’attends à recevoir des rendements 
d’investissement plus faibles que ceux 
obtenus au cours des cinq dernières 
années, et je m’attendais déjà à cela avant la 
pandémie de coronavirus

67 %

33 %

Facteurs sur lesquels se fondent les prévisions de revenus 

 D’accord   Pas d’accord
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La Covid-19 a certainement influencé le 
comportement des investisseurs, même si 
ces derniers ne s’attendent pas à ce qu’elle 
impacte leurs rendements à long terme. 

Lorsqu’on leur demande comment ils ont 
abordé la période de volatilité boursière en 
février et mars 2020, une grande majorité 
des répondants affirment avoir apporté des 
changements à leur portefeuille. Plus d’un 
quart des répondants (28 %) ont réalloué 
une part importante de leur portefeuille en 
faveur d’investissements moins risqués, 
tandis qu’un cinquième (20 %) ont transféré 
une partie de leur portefeuille vers des 
investissements comportant un risque élevé. 

L’impact d’une 
pandémie mondiale

Lorsqu’on leur 
demande comment 
ils ont abordé la 
période de volatilité 
boursière en février 
et mars 2020, une 
grande majorité 
des répondants 
affirment avoir 
apporté des 
changements à  
leur portefeuille

Personnes qui ont réalloué leur portefeuille tout en conservant 
le même niveau de risque/n’ont apporté aucun changement

Millennials  
(18-37 ans)

23 % 40 %

Génération X  
(38-50 ans)

32 % 75 %

Baby-boomers  
(51-70 ans)

Personnes plus 
âgées (71 ans)

Changements apportés aux portefeuilles 
d’investissement en février et mars 2020

Je n’étais pas au courant de l’épisode de volatilité des marchés (pas de changement)

J’ai apporté des modifications à mon portefeuille tout en conservant le même 
niveau de risque global

J’ai réalloué une part importante de mon portefeuille en faveur d’investissements à haut risque

J’ai réalloué une partie de mon portefeuille en faveur des liquidités

J’ai réalloué une part importante de mon portefeuille en faveur des liquidités

Aucun changement, je conserve mon plan et mes investissements tels quels

J’ai réalloué une partie de mon portefeuille en faveur d’investissements à haut risque

J’ai réalloué une partie de mon portefeuille en faveur d’investissements moins risqués

J’ai réalloué une part importante de mon portefeuille en faveur d’investissements moins risqués
28 %

25 %

20 %

19 %

18 %

16 %

15 %

8 %

3 %
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Une tendance se dessine également parmi 
les différentes tranches d’âge, avec une bien 
plus grande propension à maintenir le même 
niveau de risque ou à ne pas apporter de 
changements dans les tranches plus âgées. 
Les Baby-boomers sont presque deux fois 
plus susceptibles (40 %) de maintenir le 
niveau de risque de leur portefeuille/ne pas 
apporter de changement que les millennials 
(2  %), tandis que les plus de 71 ans affichent 
une propension plus de trois fois supérieure à 
ces derniers (76 %). 

Quant à l’impact économique négatif de la 
Covid-19, 66 % des investisseurs pensent 
que ses retombées se feront ressentir 
pendant une période allant de six mois à 
deux ans, et seulement 21 % pensent que 
l’impact s’étendra au-delà de deux ans. 
Compte tenu de cette prise de conscience des 
répercussions de la Covid-19 sur l’économie, 
il est surprenant que la proportion de 
répondants ne prévoyant pas que cela 
affecte le niveau de rendement de leurs 
investissements l’année prochaine soit 
plus élevée. Contrairement aux résultats 
obtenus concernant le rendement total 
annuel des investissements attendu pour les 
cinq prochaines années, on ne note aucune 
différence notable entre les régions, et le 
sentiment est relativement le même partout. 

Investir de manière consciente
Avant la Covid-19, 35 % des répondants 
s’interrogeaient sur leurs investissements 
au moins une fois par semaine. Depuis le 
début de la pandémie, près de la moitié des 
investisseurs (49 %) réfléchissent à leurs 
investissements à cette fréquence au moins. 

Comme une plus grande connaissance 
permet une meilleure responsabilisation, 
les investisseurs de niveau expert/avancé 
sont presque deux fois plus susceptibles de 
s’interroger sur leurs investissements chaque 
semaine que les investisseurs ayant un niveau 
débutant/des connaissances élémentaires 
(respectivement 44  % et 22 %). 

Temps passé à s’interroger sur ses investissements personnels avant 
l’épidémie de Covid-19

À quelle fréquence vous interrogez-vous  
généralement sur vos investissements ?

22 % 32 % 26 %

1 %

1 %

3 %

4 %

17 %

14 %38 %44 %

5 22 %41 %31 %

35 %

49 %

38 %

34 %

19 %

16 %
6 %

À quelle fréquence 
vous interrogez-vous 
généralement sur vos 

investissements ?

À quelle fréquence 
vous interrogez-

vous sur vos 
investissements 
depuis le début 

de la pandémie de 
coronavirus ?

Durée estimée de l’impact économique  
négatif de la Covid-19 

Pas 
d’impact 
négatif 

Moins de 
6 mois

6 à 12 mois 1 à 2 ans 2 à 4 ans 4 à 7 ans Plus de 
7 ans

Niveau 
débutant/
connaissances 
élémentaires

Niveau 
intermédiaire

Niveau expert/
avancé

2 %
15 %

4 % 2 %
33 %33 %11 %

Souvent (au moins 
une fois par semaine)

Souvent (au moins 
une fois par semaine)

Rarement

Rarement

Jamais

Jamais

Occasionnellement (au 
moins une fois par mois)

Occasionnellement (au 
moins une fois par mois)

Chaque fois que je reçois un 
relevé de mon fournisseur 
d’investissement

Chaque fois que je reçois un 
relevé de mon fournisseur 
d’investissement
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L’argent en tête ? 

Bien que les investisseurs consacrent plus 
de temps à réfléchir à leurs investissements, 
il est important de souligner que cela n’est 
pas nécessairement synonyme d’inquiétude 
ou d’anxiété. Plus d’un cinquième (21 %) des 
investisseurs affirment ne pas être inquiets 
concernant leurs investissements, même en 
cas de baisse.

La performance des investissements peut 
être source d’anxiété, même lorsque les 
pressions de marché sont minimes. 2020 
ayant été une année turbulente jusqu’à 
présent, comment cela influence-t-il le 
comportement des investisseurs ? 

Les investisseurs de niveau expert ou avancé 
sont huit fois plus susceptibles (16 %) de ne 
jamais s’inquiéter de leurs investissements 
que leurs homologues de niveau 
intermédiaire (2 %). 

Lorsque les investisseurs s’inquiètent au 
sujet de leurs investissements, près de la 
moitié d’entre eux (49 %) se tournent vers 
les conseillers financiers pour obtenir l’aide 
d’un professionnel. Mais une minorité 
importante (44 %) continue de chercher 
des informations par elle-même, auprès de 
sources indépendantes telles que les agences 
de notation et les sites d’actualité financière. 

Mesures prises en cas d’inquiétude au sujet des investissements

Manière dont les investisseurs de niveau expert ou avancé 
décrivent leur niveau d’inquiétude en cas de recul de 
leurs investissements pendant une courte période

0 %
Nul Faible Moyen Élevé

10 %

30 

40 

20 

50 

23 %

44 %

27 %

6 %

29 %

49 %

44 %

32 %

8 %

8 %

Demander conseil aux membres 
de la famille/amis

Demander conseil auprès 
d’un conseiller financier

Rechercher des informations auprès de 
sources indépendantes (agences de notation, 

gouvernement, sites d’information financière, etc.)

Rechercher des informations auprès 
de mon prestataire financier

Ne pas demander de conseils ni 
rechercher d’informations

Non concerné, je ne m’inquiète jamais 
au sujet de mes investissements
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Conseil d’ami
Les investisseurs reçoivent des conseils 
financiers de diverses sources, mais les deux 
sources principales sont les banques (46 %) 
et les conseillers financiers indépendants 
(42 %). En bas de la liste figurent les 
compagnies d’assurance, seuls 27 % 
des répondants obtenant leurs conseils 
financiers via cette source.  

Bien que ces chiffres globaux soient 
représentatifs des résultats pour toutes les 
régions, on observe quelques écarts. 

Les résultats montrent que les investisseurs 
asiatiques sont plus susceptibles d’obtenir 
des conseils financiers auprès de leurs amis/
famille (38 %) que ceux des autres régions. 
Quant aux investisseurs européens, ils sont les 
moins susceptibles d’être leur propre source 
d’informations financières (24 %) par rapport 
aux autres régions, sachant qu’en moyenne 
peu de personnes choisissent cette option. 

Sources de conseils financiers, par région 

Banques
Compagnies 
d’assurance

Conseillers 
financiers 

indépendants

Gérant de 
fortune/courtier

Amis/famille
J’effectue 

mes propres 
recherches

  Global   Europe   Asie                    Continent américain                 Autre

4
6 

%

4
3 

% 4
6 

%

53
 %

38
 %

27
 %

24
 %

31
 %

28
 %

23
 %

4
2 

%

4
0

 %

39
 %

4
8 

%

4
9 

%

30
 %

25
 %

37
 %

31
 %

30
 %

30
 %

24
 %

38
 %

32
 %

32
 %

31
 %

27
 %

36
 %

31
 % 34

 %

Les investisseurs estimant avoir 
un niveau expert ou avancé 
s’adressent à un éventail plus 
diversifié de professionnels pour 
obtenir des conseils financiers
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Toutefois, une tendance apparaît clairement 
concernant les sources de conseils financiers 
selon la génération. Bien que le pourcentage 
d’investisseurs de plus de 71 ans s’appuyant 
sur leurs propres recherches soit plus 
de deux fois supérieur (58 %) à celui des 
millennials (26 %), la tendance générale 
suggère que le recours à toutes les autres 
sources de conseils diminue à mesure que 
l’âge augmente. 

Les investisseurs qui estiment avoir un niveau 
expert ou avancé s’adressent à un éventail 
plus diversifié de professionnels pour obtenir 
des conseils financiers que ceux ayant un 
niveau débutant ou intermédiaire. Ils sont 
également les moins susceptibles d’effectuer 
eux-mêmes des recherches (29 %) et de 
consulter un ami/membre de leur famille 
(27 %). Les groupes de niveau débutant (36 
%) et intermédiaire (30 %) ont également une 
plus grande propension à faire appel à leurs 
pairs ou à compter sur eux-mêmes (31 % et 
33 % respectivement) que les investisseurs de 
niveau expert et avancé.  

Sources de conseils financiers, par âge

Sources de conseils financiers, par connaissances en investissement

  Millennials (18-37 ans)   Génération X (38-50 ans)  Baby-boomers (51-70 ans)   Personnes plus âgées (71 ans)

  Niveau débutant/connaissances élémentaires       Niveau intermédiaire       
  Niveau expert/avancé

4
9 

%

31
 %

4
4

 %

33
 %

34
 %

26
 %

4
6 

%

4
8 

%

26
 %

4
4

 %

29
 %

28
 % 31

 %

4
3 

%

41
 %

22
 %

4
0

 %

27
 %

27
 %

36
 %

11
 %

1 %

27
 %

14
 %

24
 %

58
 %

4
8 

%

22
 %

22
 %

34
 %

30
 %

41
 %

4
8 

%

21
 %

28
 %

35
 %

36
 %

30
 %

27
 %

31
 % 33

 %

29
 %

Banques
Compagnies 
d’assurance

Conseillers 
financiers 

indépendants

Gérant de 
fortune/
courtier

Amis/ 
famille

J’effectue 
mes propres 
recherches

*Veuillez noter que les répondants ont évalué eux-mêmes 
leurs connaissances en matière d’investissement 

Banques
Compagnies 
d’assurance

Conseillers 
financiers 

indépendants

Gérant de 
fortune/courtier

Amis/famille
J’effectue 

mes propres 
recherches
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Le meilleur conseil  
est-il gratuit ? 

De manière générale, les investisseurs 
préfèrent que le prix de la prestation de 
conseil soit compris dans le coût du produit 
financier acheté, quel qu’il soit (40 %). Une 
anomalie a été relevée dans le groupe des plus 
âgées : 5 % d’entre eux ne pensent pas payer 
pour les conseils reçus. Ce chiffre grimpe à 
24 % parmi les plus de 71 ans.

Préférences pour le prix des conseils

40 % 35 % 20 % 5 %
Je préfère qu’il soit inclus dans 
le coût du produit financier que 
j’achète, quel qu’il soit

Je préfère payer des frais 
distincts pour tout conseil que 
je reçois

Je préfère à la fois payer des 
frais distincts et que les frais 
soient inclus dans le coût des 
produits financiers individuels

Je ne pense pas que je paye 
pour les conseils reçus

On observe une 
nette préférence 
pour que le prix des 
conseils soit inclus 
dans le coût du 
produit financier, 
quel qu’il soit

des répondants ne pensent pas 
payer pour les conseils reçus, ce 
chiffre atteint 24  % chez les plus 
de 71 ans

5 %
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Éducation financière : 
responsabilité vs réalité
Nous avons recensé les sources auprès 
desquelles les investisseurs obtiennent leurs 
conseils financiers. Mais qui, selon eux, devrait 
normalement s’assurer qu’ils disposent d’un 
niveau suffisant de connaissances sur les 
questions financières personnelles ? 

La majorité des répondants pensent que 
l’acquisition de connaissances financières 
devrait être le fruit d’un effort personnel 
(68 %). Une grande majorité pense également 
que cette mission incombe aux responsables 
des sociétés de services financiers (62 %). Ces 
opinions vont partiellement à l’encontre des 
sources auprès desquelles les investisseurs 
obtiennent leurs conseils financiers, car seule 
une faible proportion (31 %) se chargent eux-
même d’effectuer les recherches. Cependant, 
en ce qui concerne les connaissances 
financières générales, les investisseurs sont 
prêts à réaliser cet effort eux-mêmes et à en 
prendre la responsabilité (72 % pensent qu’ils 
sont responsables de leur propre niveau de 
connaissances).

Responsabilité vs réalité 

Investisseurs 
eux-mêmes

Prestataires 
financiers

Conseillers financiers 
indépendants

Système 
éducatif/école

Gouvernement/autorités 
de règlementation

Membres de 
la famille

72 %

68 %

59 %

62 %

64 %

61 %

51 %

46 %

44 %

43 %

39 %

42 %
Employeurs

30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 %

  Sources qui, selon les répondants, devraient se charger de fournir les connaissances financières

  Source avérée de connaissances financières

En comparant les sources attendues des 
connaissances des investisseurs par rapport 
aux sources avérées, on observe des écarts 
révélateurs. 

Les écarts les plus importants concernent 
le gouvernement/les autorités de 
règlementation et le système éducatif/l’école 
qui semblent ne pas remplir la mission qui, 
d’après 48 % des investisseurs, leur incombe. 
51 % des répondants pensent que le système 
éducatif et l’école devraient se charger de 
transmettre les connaissances financières, 
mais seuls 40 % d’entre eux ont effectivement 
acquis leurs connaissances auprès de ces 
institutions. De la même manière, 46 % des 
répondants octroie cette responsabilité 
au gouvernement/aux autorités de 
règlementation, mais seuls 35 % d’entre eux 
ont effectivement acquis leurs connaissances 
par cet intermédiaire. 

40 %

35 %
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Les employeurs et les membres de la famille 
sont également cités parmi les sources 
attendues de connaissances financières, au 
moins par une forte minorité de millennials 
et de membres de la génération X. Les 
millennials s’attendent plus de trois fois plus 
(47 %) à ce que les employeurs fournissent 
des connaissances financières par rapport aux 
plus de 71 ans (15 %), et sont presque deux 
fois plus susceptibles (46 %) d’octroyer cette 
responsabilité aux membres de leur famille 
que les plus âgés (24 %). 

Étant donné que 64  % des répondants 
acquièrent leurs connaissances auprès 
de conseillers financiers, il est intéressant 
d’examiner de plus près la dynamique en 
jeu, en tenant compte de la façon dont les 
investisseurs peuvent tirer le meilleur parti 
des services de leurs conseillers financiers. 

Sources qui, selon les répondants, devraient être responsables de fournir les connaissances financières 

  Millennials (18-37 ans)   Génération X (38-50 ans)  Baby-boomers (51-70 ans)   Personnes plus âgées (71 ans)

des répondants pensent qu’acquérir des 
connaissances financières devraient être le 
fruit d’un effort personnel

68 %

Gouvernement/
autorités de 

règlementation

Système 
éducatif/école

Membres de la 
famille

Prestataires 
financiers, p. 
ex. société 

d’investissement

Employeurs Conseillers 
financiers 

indépendants

Investisseurs 
eux-mêmes

4
6 

%

4
8 

%

4
5 

%

29
 %

52
 %

51
 %

4
8 

%

39
 %

4
6 

%

4
3 

%

39
 %

24
 %

60
 %

65
 %

63
 % 65

 %

47
 %

4
2 

%

36
 %

15
 %

59
 % 63

 %

62
 % 65

 %

63
 %

69
 % 72

 %

84
 %



Global Investor Study 2020 16

L’ambition de devenir expert ?
Ainsi, sachant que l’éducation financière 
incombe en grande partie à chacun 
personnellement, quel niveau de 
connaissances financières les investisseurs 
essayent-ils d’atteindre ? 

97 % des répondants aimeraient détenir des 
connaissances sur les questions financières 
personnelles, la plus grande proportion 
de ce groupe (46 %) cherchant à atteindre 
un niveau moyen de connaissances, qui 
leur permettrait de vraiment tirer parti des 
conseils fournis par un conseiller financier.  

Concernant les ambitions en matière de 
connaissances par région, le continent 
américain se hisse en tête, avec près de la 
moitié (46 %) des investisseurs s’efforçant 
d’atteindre un niveau élevé de connaissances 
qui leur permettrait de prendre leurs propres 
décisions et de réduire la nécessité de faire 
appel à un conseiller financier. 

En Asie, 52 % des répondants visent plutôt un 
niveau moyen de connaissances, accordant 
toujours de l’importance au rôle du conseiller 
financier dans la supervision de leurs affaires 
financières personnelles. 

Niveau de connaissances financières souhaité, par région 
 

  Global   Europe   Asie  
  Continent Américain   Autre

Aucune connaissance : 
Je suis satisfait de 
m’appuyer sur les 
autres pour obtenir des 
conseils

3 %

3 %

3 %

2 %

2 %

Niveau de connaissances 
minimal : suffisant pour être 
raisonnablement à l’aise 
pour poser des questions à 
un conseiller financier

17 %

20 %

18 %

13 %

18 %

Niveau de 
connaissances moyen : 
suffisant pour pouvoir 
vraiment tirer parti des 
conseils qu’un conseiller 
financier me donne

46 %

46 %

52 %

39 %

45 %

Niveau élevé de 
connaissances : suffisant 
pour prendre mes propres 
décisions avec assurance sans 
nécessairement consulter un 
conseiller financier

34 %

31 %

27 %

46 %

35 %

des répondants visent un niveau 
moyen de connaissances qui 
leur permettrait de vraiment tirer 
parti des conseils fournis par un 
conseiller financier

46 %

La plupart des 
investisseurs 
aimeraient 
détenir des 
connaissances 
sur les questions 
financières 
personnelles
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Les connaissances  
financières en pratique 
Compte tenu des différents niveaux 
de connaissances des investisseurs, la 
question de l’accessibilité de certains types 
d’investissements devient encore plus 
pertinente lorsque l’on considère la manière 
dont ils acquièrent leurs connaissances 
financières, d’où celles-ci proviennent et, 
enfin, dans quelle mesure ils parviennent à les 
mettre en pratique. 

Lorsqu’on leur demande si elles ont entendu 
parler de l’investissement dans des actifs non 
cotés, par exemple, seuls 32 % des personnes 
interrogées répondent par oui et affirment 
comprendre de quoi il est question. Les 68 % 
restants font état d’une compréhension vague, 
ne savent pas de quoi il s’agit ou n’en ont pas 
entendu parler du tout. 

Il semble également que les jeunes 
générations, les millennials (36 %), 
comprennent mieux que leurs aînés (28 %) en 
quoi consistent les actifs non cotés.

Par ailleurs, fait surprenant, une minorité 
importante (37 %) d’investisseurs estimant 
avoir un niveau expert ou avancé n’ont qu’une 
compréhension vague de ce que sont les actifs 
non cotés. En outre, plus de deux cinquièmes 
(42 %) des investisseurs de niveau débutant 
ou ayant des connaissances élémentaires n’en 
ont jamais entendu parler.  

Cependant, lorsque nous décrivons plus 
précisément les actifs non cotés, tels que 
l’investissement dans l’immobilier ou le 
capital-investissement, par exemple, la 
majorité des personnes comprennent en 
quoi consistent les différents fonds. 69  % 
sont également à l’aise avec l’idée de devoir 
éventuellement attendre au moins sept ans 
avant d’accéder à leur argent. 

Avez-vous entendu parler des actifs non cotés ?

Degrés de compréhension des investisseurs 
concernant les actifs non cotés

32 %

36 %

13 %

19 %

Oui et je comprends 
de quoi il s’agit

Oui et j’ai une vague idée 
de ce dont il s’agit

Non

Oui, mais je ne sais 
pas de quoi il s’agit

  Oui et je comprends de quoi il s’agit    Oui et j’ai une vague idée de ce dont il s’agit

   Oui, mais je ne sais pas de quoi il s’agit   Non

4 %

5 %Niveau 
débutant/
connaissances 
élémentaires

Niveau 
intermédiaire

Niveau expert/
avancé

9 % 44 %

20 %45 %

37 % 8 

42 %

12 %23 %

51 %
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Compréhension des actifs non cotés à travers le monde 

Compréhension des investissements dans les actifs non 
cotés, par niveau de connaissances en investissement 

Cet écart révèle-t-il un manque de 
connaissances sous-jacent, ou encore 
des difficultés avec la terminologie de 
l’investissement ? 

Comme l’on pouvait s’y attendre, une 
proportion plus élevée des investisseurs qui 
s’identifient comme « experts » ou « avancés » 
comprennent en quoi consistent les fonds de 
capital-investissement (75 % des investisseurs 
de niveau expert/avancé comprennent de 
quoi il s’agit, contre 49 % des investisseurs 
de niveau débutant/élémentaire) ainsi 
que les fonds de dette privée (71 % des 
investisseurs de niveau expert/avancé, 
contre 44  % des investisseurs de niveau 
débutant/élémentaire). Les résultats montrent 
également qu’une proportion plus élevée 
d’investisseurs « experts » ou « avancés » 
(73 %) sont à l’aise avec les investissements 
à long terme qui offrent potentiellement un 
rendement plus élevé. 

Cependant, cela ne correspond toujours pas 
au nombre d’investisseurs « experts » qui sont 
totalement à l’aise avec les actifs non cotés, ce 
qui révèle un certain manque de connaissances 
pour ceux qui s’identifient comme des 
investisseurs « experts » ou « avancés ».

Les investisseurs qui estiment avoir un niveau 
débutant ou des connaissances élémentaires 
comprennent mieux en quoi consistent les 
fonds investissant dans l’immobilier (62 %) 
que les autres catégories d’actifs non cotés. « Je suis à l’aise avec les investissements qui 

offrent potentiellement un rendement supérieur, 
mais qui nécessitent que j’attende au moins sept 
ans avant de pouvoir accéder à mon argent. »

« Je comprends en quoi consistent les fonds 
qui investissent dans l’immobilier. »

« Je comprends en quoi consistent les 
fonds de capital-investissement. »

« Je comprends en quoi consistent les 
fonds qui investissent dans la dette privée. »

« Je comprends en quoi consistent les fonds 
qui investissent dans les infrastructures. »

  Niveau débutant/connaissances élémentaires       Niveau intermédiaire       
  Niveau expert/avancé

« Je suis à l’aise avec les investissements qui 
offrent potentiellement un rendement supérieur, 
mais qui nécessitent que j’attende au moins sept 
ans avant de pouvoir accéder à mon argent. »

« Je comprends en quoi consistent 
les fonds qui investissent dans 
l’immobilier. »

« Je comprends en quoi consistent les 
fonds de capital-investissement. »

« Je comprends en quoi consistent les 
fonds qui investissent dans la dette privée. »

« Je comprends en quoi consistent 
les fonds qui investissent dans les 
infrastructures. »

Une proportion plus 
élevée de ceux qui 
s’identifient comme 
investisseurs 
« experts » ou 
« avancés » 
comprennent en 
quoi consistent les 
fonds de capital-
investissement

69 %

73 %

66 %

63 %

68 %

65 %

67 %

73 %

62 %

73 %

78 %

49 %

64 %

75 %

44 %

61 %

71 %

54 %

68 %

73 %
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Investissement actif vs passif

Quel est le nombre de portefeuilles de 
particuliers investis dans des stratégies actives 
et passives ? 

Les investissements visant une performance 
comparable à celle du marché semblent 
moins plébiscités, avec seulement 62 % 
d’investisseurs intéressés par les fonds 
adoptant cette approche. Les stratégies 
d’investissement fondées sur l’évaluation 
détaillée d’une entreprise et de sa rentabilité 
potentielle future paraissent plus attractives, 
avec 81 % de personnes intéressées. 

Les résultats montrent que si les 
investisseurs préfèrent généralement 
les stratégies actives, leurs portefeuilles 
d’investissement sont majoritairement 
passifs, et donc en contradiction avec leur 
inclination personnelle. 

Actif
Le gérant vise à surperformer le 
marché au moyen de la recherche, de 
l’analyse et de son propre jugement

Passif
visant une performance comparable à celle 
du marché (par exemple, en suivant le FTSE 
100 ou l’indice MSCI World)

Intérêt pour les fonds qui adoptent les approches suivantes : 

Proportion de portefeuilles de particuliers actifs vs passifs 

53 % 47 %

78 %

81 %

75 %

62 %

Passif (visant une 
performance 
comparable à celle du 
marché (par exemple, 
en suivant le FTSE 100 
ou l’indice MSCI World)

Actif (le gérant vise 
à surperformer le 

marché au moyen 
de la recherche, de 
l’analyse et de son 
propre jugement)

 Décisions d’investissement fondées 
sur une modélisation informatique 

et mathématique avancée.

Décisions d’investissement 
fondées sur l’évaluation détaillée 

d’une entreprise et de sa 
rentabilité potentielle future.

Décisions d’investissement fondées 
sur une combinaison de modélisation 

informatique/mathématique 
avancée et d’évaluations détaillées 

Aucune décision d’investissement active 
n’est prise - l’objectif est d’atteindre la 

performance du marché (par exemple, en 
suivant le FTSE 100 ou l’indice MSCI World).

Les investissements 
visant une 
performance 
comparable à 
celle du marché 
semblent moins 
plébiscités
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Étapes transitionnelles en 
matière d’investissement 
L’étude a révélé que les investisseurs se fient 
à leurs propres recherches pour acquérir des 
connaissances sur les questions financières 
personnelles (72 % des répondants), mais 
existe-t-il des étapes transitionnelles en 
matière d’investissement, ou des facteurs 
déclencheurs, qui incitent les investisseurs à 
requérir l’aide d’un professionnel ? 

La réponse est oui, puisque 34 % des 
répondants déclarent qu’ils seraient plus 
enclins à demander les conseils d’un 
professionnel en investissement lorsqu’ils 
approchent de la retraite. 33 % des répondants 
seraient également susceptibles de consulter 
un professionnel dans le cadre d’une 
succession ou encore d’un achat important, 
comme l’achat d’une nouvelle voiture. 

Les millennials sont également deux fois plus 
susceptibles (46 %) de demander des conseils 
financiers à un professionnel lorsqu’ils héritent 
d’une succession comparés aux autres 
générations (23 %), et lors de la naissance de 
leurs enfants (34 %, contre 17 %).

Ceux qui demandent conseil à leurs pairs sont 
beaucoup plus susceptibles de considérer 
chaque événement de la vie comme une 
occasion de demander des conseils à un 
professionnel.

Événements de la vie privée qui sont les plus susceptibles d’inciter les 
investisseurs à demander des conseils financiers à un professionnel

  Moyenne globale   Investisseurs qui demandent conseil à la famille et aux amis

Des étapes 
transitionnelles 
en matière 
d’investissement 
incitent les 
investisseurs à 
requérir l’aide d’un 
professionnel

À l’approche de la retraite

Succession

Dans le cadre d’un achat important, p. ex. 
achat d’une voiture neuve ou d’une résidence 
secondaire/investissement immobilier

Prime ou augmentation 
de salaire

Déménagement dans une 
nouvelle propriété

Perte d’emploi

Maladie ou invalidité

Naissance des enfants

Maladie ou décès d’une personne 
dont je dépends financièrement

Divorce/séparation

Mariage/PACS

Les enfants ne sont 
plus à charge

Parents ou personnes à charge 
nécessitant des soins

50 25 0 %

34 %
40 %

33 %
39 %

33 %
42 %

31 %
41 %

26 %
38 %

25 %
33 %

25 %
33 %

24 %
40 %

19 %
25 %

19 %
21 %

17 %
27 %

16 %
22 %

16 %
26 %
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Un manque de confiance est-
il à l’origine de l’augmentation 
du nombre d’investisseurs 

Vu le nombre important de personnes 
qui s’appuient à la fois sur les conseils de 
professionnels et sur leurs connaissances 
personnelles pour prendre leurs décisions 
d’investissement, et sachant que les jeunes 
générations se tournent de plus en plus vers les 
membres de leur famille pour leur éducation 
financière, quelle place tient la confiance 
accordée aux investissements aujourd’hui ?

La répartition des résultats montre que de 
nombreux facteurs sont susceptibles de peser 
sur la confiance accordée aux fournisseurs 
d’investissement, notamment le manque 
de fiabilité des informations fournies et 
une cybersécurité insuffisante (64 %). La 
plus petite proportion (54 %) de personnes 
déclare que leur confiance serait entachée 
par une mauvaise communication concernant 
l’impact potentiel de la pandémie sur leurs 
investissements. 

Facteurs qui diminueraient la confiance accordée à un fournisseur d’investissement

Manque de fiabilité des informations fournies

Cybersécurité insuffisante

Impossibilité de modifier ou de retirer mes investissements en cas de besoin

Manque de visibilité des actifs investis

Manque de clarté sur les frais et charges

Sélection de véhicules d’investissement douteux ou inappropriés

Obtention de résultats non conformes à mes attentes (performance, facilité pour verser/retirer mes fonds, coûts)

Manque de visibilité sur le profil de durabilité

Qualité de la communication concernant l’impact potentiel de la pandémie de coronavirus sur mes investissements

64 %

64 %

63 %

60 %

60 %

60 %

60 %

58 %

54 %

De nombreux 
facteurs sont 
susceptibles 
de peser sur la 
confiance accordée 
aux fournisseurs 
d’investissement

70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0 %
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Habitudes de consommation 
pour l’année à venir

Pour l’année à venir, en raison des défis posés 
par la Covid-19 et son impact économique, les 
individus ne souhaitent pas utiliser leur revenu 
disponible pour changer leur mode de vie. 
Depuis la dernière fois que Schroders a posé 
cette question en 2017, les dépenses dans des 
produits de luxe tels que les vacances et les 
véhicules, etc. ont chuté (1  % en 2017 contre 6 
% en 2020). Le fait d’acheter ou d’investir dans 
un bien immobilier a plus que doublement 
perdu en importance comparé à 2017 (13 %), 
puisque seulement 5 % des répondants ont 
choisi en priorité de mobiliser leur revenu 
disponible dans ce but en 2020. 

Il est intéressant de noter que les investisseurs 
accordent plus d’importance au fait d’utiliser 
leur revenu disponible pour investir dans des 
placements génériques, verser de l’argent 
sur un compte d’épargne et conserver des 
liquidités à la maison par rapport à 2017 - ce 
qui pourrait indiquer qu’ils se préparent à une 
période de volatilité. 

Malgré un consensus général entre les 
différents groupes de niveau, les investisseurs 
de niveau débutant/élémentaire se 
distinguent nettement. 24 % des répondants 
de ce groupe ont choisi de déposer leur 
revenu disponible sur un compte d’épargne 
bancaire, contre seulement 14 % des 
investisseurs de niveau expert/avancé. 

Sans surprise, les personnes qui prévoient que 
l’impact économique négatif de la Covid-19 
dure au moins un an sont moins optimistes 
que les autres concernant le revenu moyen 
attendu pour les 12 prochains mois (8,08 %, 
contre 8,84 %).

2017 vs 2020 : Postes de dépenses prioritaires du revenu disponible

  2017   2020

Investir pour la retraite

Investir dans d’autres 
catégories de placement 
(p. ex. actions, obligations, 
matières premières)

Effectuer un dépôt sur 
un compte d’épargne

Investir dans ma 
propre entreprise

Disposer d’une réserve 
de liquidités à domicile

Réaliser des dépenses 
de luxe (p. ex. vacances, 
véhicules, occasions ou 
événements spéciaux)

Rembourser des dettes, 
y compris un emprunt 
immobilier (en plus des 
échéances obligatoires)

Acheter ou investir 
dans un bien 

Effectuer une donation 
en faveur d’un tiers ou 
d’une œuvre caritative

Autre

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 %

25 %

10 %

23 %

16 %

8 %

4 %

11 %

9 %

13 %

4 %

3 %

25 %

17 %

7 %

6 %

6 %

6 %

5 %

2 %

0 %
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Les investisseurs  
souhaitent-ils approfondir leur 
expertise financière ? 

La valeur des investissements et les revenus 
qui en découlent peuvent évoluer à la hausse 
comme à la baisse. Les investisseurs ne sont 
donc pas assurés de recouvrer l’intégralité des 
sommes initialement investies. La valeur des 
investissements à l’étranger peut évoluer à 
la baisse comme à la hausse sous l’effet des 
variations des taux de change. 

Confiée par Schroders à Raconteur, cette enquête 
indépendante a été conduite en ligne entre le 30 avril et le 
15 juin 2020 auprès de 23 450 investisseurs dans 32 localisations 
à travers le monde. Selon cette enquête, un « investisseur » 
correspond à toute personne envisageant d’investir au moins 
10 000 euros (ou une somme équivalente) au cours des 
douze prochains mois et ayant modifié ses placements au cours 
des dix dernières années.

Information importante: Ce document n’est destiné 
qu’à des fins d’information. Il ne constitue pas une offre 
ou une sollicitation d’achat ou de vente d’un instrument 
financier quelconque. Il n’y a pas lieu de considérer le présent 
document comme contenant des recommandations en matière 
comptable, juridique ou fiscale, ou d’investissements. Schroders 
considère que les informations contenues dans ce document 

sont fiables, mais n’en garantit ni l’exhaustivité ni l’exactitude. 
Nous déclinons toute responsabilité pour toute opinion 
erronée ou pour toute appréciation erronée des faits. Aucun 
investissement et/ou aucune décision d’ordre stratégique ne 
doit se fonder sur les opinions et les informations contenues 
dans ce document. 

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des 
performances futures. Les cours des actions ainsi que le revenu 
qui en découle peuvent évoluer à la baisse comme à la hausse 
et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant qu’ils 
ont investi.  

Ce document exprime les avis et opinions de Schroders qui sont 
susceptibles de changer.  

Publié par Schroder Investment Management (Switzerland) AG, 
Central 2, 8001 Zurich. Pour votre sécurité, les communications 
peuvent être enregistrées et surveillées.

Qu’il s’agisse de leur régime de retraite ou 
de leurs comptes d’épargne, les investisseurs 
veulent s’assurer de prendre les bonnes 
décisions. Mais les biais comportementaux 
pourraient influencer leurs choix, surtout dans 
des périodes délicates et incertaines. 

Selon Schroders, les rendements générés 
durant la prochaine décennie risquent de 
ne pas être conformes aux attentes des 
investisseurs. Partout dans le monde, les 
investisseurs aimeraient posséder des 
connaissances financières, mais peu sont 
suffisamment à l’aise pour se revendiquer 
experts. Remédier à ce manque de 
connaissances pourrait être la clé pour 
leur permettre de prendre le contrôle de 
leurs finances dans les périodes difficiles et 
de s’assurer qu’ils gèrent au mieux leurs 
investissements.
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