
 

La crise engendrée par la pandémie de Covid-19 a incité les investisseurs français 
à mettre en œuvre des changements immédiats au sein de leurs portefeuilles

 

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.

Le total des chiffres peut ne pas être égal à 100 % en raison des arrondis ou des questions à réponses multiples

Comment la pandémie de 
Covid-19 a-t-elle impacté 
les perspectives de placement 
des investisseurs français ?

 

La pandémie de Covid-19 a changé notre manière de vivre. Mais dans quelle mesure 
les individus sont-ils préoccupés par les implications économiques à long terme et
 l’impact sur leurs investissements ?
   
Nous avons interrogé plus de 23 000 investisseurs, basés dans 32 localisations à travers le monde, 
sur leur attitude et leurs attentes financières pour l’année à venir.   

Document marketing

73 %
des investisseurs ont apporté des 
modifications à leurs portefeuilles 
durant les épisodes de volatilité des 
marchés en février et mars 2020

1,92 année
Durée moyenne pendant laquelle les investisseurs 
français estiment que la pandémie de coronavirus 
(Covid-19) affectera l’économie

Même si le recul des investissements à court terme n’entraîne pas d’inquiétude 
importante pour la plupart

Manière dont les répondants décrivent leur niveau d’inquiétude en cas de recul de leurs 
investissements pendant une courte période

Niveau de connaissance souhaité sur des questions financières personnelles

Les pourcentages mettent en opposition la source attendue des connaissances financières par rapport à la 
source réelle de ces connaissances

Avec la pandémie, les investisseurs français s’interrogent 
plus fréquemment au sujet de leurs placements

69 %

52 %
Niveau débutant/connaissances 
élémentaires

Niveau intermédiaire

84 %
Niveau expert/avancé

Les personnes qui estiment avoir un niveau expert ou avancé en matière d’investissement 
sont les plus nombreuses à avoir réagi ainsi

Les attentes des investisseurs en matière de revenus sont plus faibles que l’année précédente

Les investisseurs français s’attendent à des retombées négatives durables 
sur l’économie et ont réduit leurs prévisions de revenus en conséquence

Les investisseurs aimeraient également présenter un niveau moyen ou élevé 
de connaissance financière, peut-être en raison de l’incertitude économique

L’État dispose d’une marge importante pour renforcer son soutien dans ce domaine

Niveau minimum de revenu souhaité par les investisseurs

Niveau de revenu que les investisseurs s'attendent à recevoir

2 %
Aucune 
connaissance

22 %
Niveau de 
connaissance 
faible

45 %
Niveau de 
connaissance
moyen

31 %
Niveau de 
connaissance 
élevé

S’interrogent sur leurs 
investissements une fois 
par semaine

S’interrogent sur leurs 
investissements une fois 
par mois

S’interrogent rarement 
sur leurs investissements

Ne s’interrogent jamais sur 
leurs investissements

S’interrogent sur leurs investissements chaque 
fois qu’ils reçoivent un relevé de leur prestataire 
d’investissement
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Investisseurs 
eux-mêmes 66 %

61 %

Conseillers 
financiers
 indépendants 60 %

58 %

Gouvernement/
autorités de 
règlementation 32 %

36 %

Employeurs
41 %

37 %

Membres de
la famille 42 %

36 %

Prestataires 
financiers 54 %

56 %

Système 
éducatif/école

34 %

38 %

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

Source avérée de connaissances financières

52 %

24 %
21 %

3 %

Information importante: 

Le présent document est à titre informatif exclusivement. Le support n'est pas destiné à représenter une offre ou une sollicitation d'achat ou 
de vente de tout instrument financier ou valeur mobilière ou d'adoption d'une stratégie d'investissement. Les informations fournies ne sont 
pas destinées à constituer un conseil d'investissement, une recommandation d'investissement, ou une recherche d'investissement, et ne 
prennent pas en compte la situation particulière d'un destinataire. Le support n'est pas destiné à fournir, et ne doit pas être considéré 
comme un conseil comptable, juridique ou fiscal. Les informations des présentessont considérées comme fiables mais Schroders ne garantit 
ni leur exhaustivité ni leur exactitude. Aucune responsabilité ne peut être acceptée pour des erreurs de fait ou d'opinion. Il convient de ne 
pas se fier aux opinions et informations du document pour prendre des décisions d'investissement individuel et/ou stratégique.
 
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. 
 
Schroders est responsable du traitement de vos données personnelles. Pour obtenir des informations sur la façon dont Schroders pourrait 
traiter vos données personnelles, veuillez consulter notre Politique de confidentialité disponible à l’adresse suivante : 
www.schroders.com/en/privacy-policy ou sur demande au cas où vous n’auriez pas accès à cette page Web.
 
Publié par Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. R.C. Luxembourg B 
37.799. Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées.


