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Débutant / niveau rudimentaire 

Débutant / niveau rudimentaire 

Expert / avancé 

Moins de la moitié des Belges assurent connaître avec une totale 
confiance les montants exacts confiés à différents fournisseurs 

Les Belges sont généralement actifs lorsqu’il s’agit de leurs finances personnelles 

Les Belges s’estiment souvent responsables de cette insatisfaction 

Il semble en outre que cette activité n’est pas payante, puisque plus de la 
moitié des personnes ne sont pas satisfaites de leurs investissements 

La hausse des attentes en matière de revenu et de performance 
exacerbe davantage le manque de satisfaction

Ce que veulent les Belges n’est pas très différent de ce à quoi ils s’attendent de façon réaliste 

Le plus souvent, les personnes préfèrent investir dans leur propre 
pays ou sur des marchés qu’elles connaissent 

Performance totale 
annuelle (c.-à-d. le revenu 
et l’appréciation du capital) 
attendue chaque année 
sur le portefeuille 
d’investissement total pour 
les cinq prochaines années 

Quelles réactions face à des périodes de volatilité des marchés ? 

Raisons pour lesquelles les résultats escomptés pour les investissements 
n’ont pas été obtenus au cours des cinq dernières années 

2019

2018

J’aurais dû conserver mon investissement 
plus longtemps J’aurais dû récupérer mon argent plus tôt

Je n’ai pas pris assez de risques J’ai pris trop de risques

J’ai agi sur la foi de mauvais conseils d’un tiers 

J’ai ignoré les conseils que m’a 
donnés mon conseiller financier

J’ai mal évalué mes besoins

J’ai agi sur la foi de mauvais conseils 
de mon conseiller financier

 

des personnes assurent 
connaître avec une totale 
confiance les montants 
confiés à différents 
fournisseurs financiers 

des personnes consultent 
leurs investissements au 
moins une fois par mois    

Les Belges sont-ils bien aux 
commandes de leurs finances ? 
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Que ce soit pour préparer sa retraite ou pour épargner 
en cas de coup dur, chaque investissement comporte 
des risques, et des récompenses potentielles. Il va dès 
lors sans dire que nous souhaitons tous nous sentir aux 
commandes de nos finances personnelles. 
Les Belges choisissent-ils pour autant vraiment la 
meilleure approche pour gérer leurs investissements ? 

Nous avons interrogé plus de 25 000 personnes de 32 
pays du monde entier afin de connaître leurs 
comportements en matière d’investissement.  

Document Marketing

45%

70%

des personnes n’ont pas 
obtenu ce qu’elles 
souhaitaient pour leurs 
investissements ces cinq 
dernières années 

des personnes préfèrent les 
fonds qui investissent dans 

leur pays de résidence

des personnes préfèrent les 
fonds qui investissent dans des 

pays qu’elles connaissent

des personnes préfèrent les 
fonds qui investissent dans des 

pays qu’elles connaissent
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5
années

2.6
années

10.9%

80%

11% des personnes ont maintenu leur 
plan d’investissement initial 

des personnes ont modifié le profil de 
risque de leur portefeuille d’investissement  

Durée d’investissement 
dans un produit 
généralement 
recommandée (années) 

Durée moyenne de 
conservation d’un 
investissement dans des 
produits avant d’investir 
dans un autre ou de 
l’encaisser (années) 

niveau minimum de revenu 
souhaité par les personnes 

niveau de revenu que les personnes s’attendent 
à recevoir au cours des 12 prochains mois 

6.5%

7%

Elles risquent toutefois d’être considérées comme trop actives, puisqu’elles conservent 
leurs investissements pour des durées inférieures aux cinq ans recommandés par les 
conseils professionnels. Elles prennent également des décisions réactives 

Les personnes qui décrivent leurs connaissances en 
investissement comme de niveau expert ou avancé ont 
beaucoup plus de chances d’avoir cette impression : 

Confiée par Schroders à Research Plus Ltd, cette enquête indépendante a été conduite en ligne entre le 4 avril et le 7 mai 2019 auprès de 
plus de 25 000 investisseurs dans 32 pays (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). 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. 

Le total des chiffres n’est peut-être pas égal à 100 % en raison des arrondis 

Informations importantes

Ce support n’est pas destiné à représenter une offre, une recommandation ou une incitation à acheter ou vendre tout instrument financier 
ou à adopter une stratégie d’investissement.  Schroders considère que les informations fournies dans les présentes sont fiables, mais n’en 
garantit ni l’exhaustivité ni l’exactitude. Toutes les données ont été obtenues par nos soins et elles sont fournies sans aucune garantie 
d’aucune sorte. Elles doivent faire l’objet d’une vérification indépendante avant publication ou utilisation. Les données de tiers sont soit 
détenues, soit protégées par une licence par leur fournisseur et elles ne doivent pas être reproduites, extraites ni utilisées à toute autre fin, 
sans l’accord du fournisseur de données. Schroders et le fournisseur de données déclinent toute responsabilité en relation avec les données 
de tiers. 

Le support n’est pas destiné à fournir, et ne doit pas être considéré comme un conseil comptable, juridique ou fiscal. Aucun investissement 
et/ou aucune décision d’ordre stratégique ne doit se fonder sur les opinions et les informations contenues dans le présent support. Nous 
déclinons toute responsabilité quant aux erreurs de fait ou d’opinion. Toute référence aux titres, secteurs, régions et/ou pays est faite à titre 
indicatif uniquement. Schroders exprime ses propres vues et opinions dans le présent document et sa position peut changer. 

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. 

Si vous vous trouvez aux Etats-Unis, ce contenu est publié par Schroder Investment Management North America Inc., filiale indirecte 
détenue à 100 % par Schroders plc et société de conseil enregistrée auprès de la SEC pour fournir des produits et services de gestion 
d’actifs aux clients aux États-Unis et au Canada. Le contenu est publié au Royaume-Uni par Schroder Investment Management Limited, 1 
London Wall Place, Londres, EC2Y 5AU. Société immatriculée en Angleterre sous le numéro 1893220.  Société agréée et réglementée par la 
Financial Conduct Authority. 


