
 

La majorité des investisseurs suisses souhaitent investir dans 
des fonds qui ne compromettent pas leurs convictions

L'investissement dans des fonds durables est un moyen pour un nombre constant 
d’investisseurs suisses de contribuer à une société plus durable

En Suisse, avoir un impact positif sur l’environnement est une motivation 
pour les investisseurs

Le secteur de l’investissement pourrait faire 
davantage pour satisfaire l’appétit des 
investisseurs pour les investissements durables

 

Schroders a confié à Raconteur la réalisation, entre le 30 avril et le 15 juin 2020, d’une enquête indépendante en ligne auprès de plus de 
23'450 personnes investissant au départ de 32 pays à travers le monde, notamment: l’Allemagne, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, 
les EAU, l’Espagne, les États-Unis, la France, l’Inde, l’Italie, le Japon, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Cette enquête considère comme un 
investisseur 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.  
  
Le total des chiffres n’est peut-être pas égal à 100% en raison des arrondis ou des questions à réponses multiples   

Dans quelle proportion les 
investisseurs suisses placent-ils 
leur argent dans la durabilité?

 

Les répondants sont de plus en plus conscients des choix durables qu’ils font, qu’il s’agisse des 
magasins où ils font leurs courses, des aliments qu’ils consomment ou de leurs choix de voyages. 
Mais comment les principes durables interviennent-ils dans leurs choix d’investissement et 
comment fonctionnent-ils dans la pratique?   
 
Nous avons interrogé plus de 23'000 personnes, originaires de 32 pays, sur leurs points de vue 
concernant la durabilité et leurs attentes à l’égard des entreprises.    

Document marketing

Remédier au changement climatique est la responsabilité de chacun, même si les 
gestionnaires d’investissement et les grands actionnaires sont moins concernés

La visibilité du profil de durabilité d’un fonds est essentielle pour permettre aux 
investisseurs de faire confiance à leur fournisseur d’investissement

Tandis que l’accès à des informations appropriées contribuerait à renforcer leur 
confiance dans la durabilité d’un fonds

Qui, selon les répondants, devrait être responsable de l’atténuation du changement climatique

Les fonds durables présentent-ils un attrait pour les investisseurs et pourquoi?

Niveau d’information nécessaire pour confirmer que les fonds sont «durables» 

2020 2018

Les investisseurs qui estiment avoir un niveau expert ou avancé sont davantage susceptibles 
d’investir à l’encontre de leurs convictions personnelles si les rendements sont plus élevés

des répondants n’investiraient 
pas à l’encontre de leurs 
convictions personnelles

Niveau débutant / 
connaissances élémentaires

Niveau intermédiaire

Expert / Avancé 23%

16%

20%

40%40%

des investisseurs en Suisse indiquent que leur conseiller financier ne 
leur fournit des informations sur l’investissement durable que s'ils le 
leur demandent 

Oui, en raison de leur 
impact plus large sur 

l’environnement

Oui, parce qu’ils sont 
plus susceptibles 

d’offrir des rendements 
plus élevés

Oui, en raison de mes 
principes sociétaux

Non, parce qu’ils 
n’offriront pas de 

rendements plus élevés

Non, parce qu’ils ne 
sont pas alignés avec 

mes principes

des répondants 
investissent plus 

fréquemment dans des 
fonds durables que dans 
ceux qui ne tiennent pas 
compte des facteurs de 

durabilité

des investisseurs l’ont 
fait en 2018

Entreprises

51%

Organisations intergouvernementales (par ex. Nations Unies)

53%

Groupes de pression et campagnes publiques

47%

46%

ONG et organisations caritatives

Gouvernement / autorités de réglementation nationales

50%

Moi en tant qu’individu

36%

Gestionnaires d’investissement / principaux actionnaires

46%

43%

des répondants pensent qu’un 
manque de visibilité du profil de 

durabilité risque de saper la 
confiance qu’ils accordent à un 
fournisseur d’investissement

Auto-certification du 
prestataire de l’investissement 
qu’il est durable

Label tiers (une partie 
indépendante confirme 
que l’investissement 
est durable)

Mises à jour régulières 
du fournisseur 
d’investissement

12%15%39%34%
Aucune 
information 
nécessaire
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Information importante: 

Les avis et opinions exprimés dans le présent document sont ceux de Schroder Investment Management (Switzerland) AG et ne 
représentent pas nécessairement les avis exprimés ou reflétés dans d'autres supports de communication, présentations de stratégies ou de 
fonds de Schroders. Le présent document n'est destiné qu'à des fins d'information et ne constitue nullement une publication à caractère 
promotionnel. 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. Les 
données ont été collectées par Schroders et devront faire l'objet d'une vérification indépendante au préalable à toute nouvelle publication 
ou utilisation. 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 le présent 
document.

La performance passée n'est pas indicative des résultats futurs. La valeur des placements et le revenu qui en découle peuvent varier à la 
hausse comme à la baisse et les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant qu’ils ont investi initialement. La variation des taux de 
change peut faire évoluer la valeur des placements étrangers à la hausse comme à la baisse.

Publié par Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, CH-8001 Zurich, société agréée et réglementée par Autorité 
fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA.


