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En ligne avec la moyenne européenne, les Français 
ont des attentes de revenu disproportionnées par 
rapport à leur appétit pour le risque.

Les Français investissent plus longtemps que la moyenne européenne (3,2 ans) et sont 3ème des principaux pays interrogés,  
derrière le Royaume-Uni (4,7 ans) et le Japon (4,4 ans). 
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Parmi les Européens, les investisseurs français font 
partie de ceux qui tablent le moins sur le régime de 
retraite public.
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1. Source : FTSE, S&P 500, CAC, DAX, Shanghai, Nikkei, ASX, Hang Seng, Bovespa, Mexbol. Rendement moyen prévisionnel à 12 mois des 11 indices au 
18 mai 2016, selon les données Bloomberg. 
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