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Introduction 
Même s’il est difficile aujourd’hui d’être investisseur, il est encourageant de constater qu’un nombre croissant de personnes ont bien 
intégré cette réalité. Les résultats de l’enquête Schroders Global Investor Study 2016 montrent par exemple que les investisseurs 
s’attendent à vivre plus longtemps que par le passé et qu’ils devront gagner en autonomie pour financer leur avenir. 
 
Néanmoins, cette enquête met également le doigt sur plusieurs lacunes dans les connaissances financières de base de la 
population, qui sont susceptibles de compromettre leurs projets d’investissement à long terme, notamment leur retraite. Les craintes 
suscitées par le manque de connaissances financières dans de nombreux domaines semblent clairement justifiées.  
 
Par ailleurs, d’après l’enquête, on constate de manière assez manifeste que de très nombreux investisseurs surestiment leurs 
propres capacités d’investissement. 
 
Bien qu’environ la moitié des sondés s’estiment meilleurs que la moyenne en matière d’investissement, plus de deux-tiers ne savent 
pas vraiment ce que fait une société de gestion, faisant la confusion avec un conseiller financier ou une banque d’investissement. 
 
La plupart des personnes se disent pourtant disposées à améliorer leurs connaissances, et seule une petite proportion indique 
n’avoir aucun intérêt à améliorer son savoir en matière d’investissement. Dans ce contexte, les conseillers financiers et les sites de 
recherche en ligne auront certainement un rôle à jouer. Les conseillers seront très probablement les premiers acteurs à être sollicités 
pour accompagner les particuliers dans leurs décisions d’investissement (cf. graphique ci-dessous). Concernant l’accompagnement 
des professionnels, l’enquête montre que les investisseurs contactent de plus en plus des gérants de portefeuille en ligne, même si 
les méthodes traditionnelles (téléphone, e-mail ou via un conseiller financier) restent très répandues. 
 
La prochaine fois que vous prendrez une décision d’investissement, quelles options parmi 
les suivantes allez-vous choisir ? 

 
Source : Schroders Global Investor Study 2016. 
 
Il apparaît assez clairement que le secteur de la gestion d’actifs doit redoubler d’efforts pour améliorer le dialogue avec les 
investisseurs finaux et contribuer à l’amélioration de leurs connaissances. Aucun acteur du processus d’investissement ne verra 
d’inconvénients à ce que les investisseurs particuliers se forgent une meilleure compréhension du rôle des sociétés de gestion et de 
ce qu’elles peuvent faire pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers à long terme. 

Le risque d’excès de confiance 
 
Selon l’enquête réalisée en 2015 par Standard & Poor’s, intitulée Global Financial Literacy Survey1 qui a proposé à 150 000 
personnes de 140 pays différents des questionnaires à choix multiples sur la diversification, l’inflation et les taux d’intérêt, deux 
adultes sur trois ont un piètre niveau d’éducation financière. Par exemple, aux États-Unis, 57 % des adultes possèdent des 
compétences en matière financière, tandis que les chiffres sont très variés dans l’Union européenne (UE), de 71 % au Danemark et 
en Suède à 21 % en Roumanie. 
 
Malgré cela, les individus ne perdent pas nécessairement confiance dans leur propre capacité à prendre des décisions 
d’investissement. En écho à une étude psychologique suédoise2 réalisée dans les années 1980 qui avait révélée que plus de trois-
quarts des personnes se classent parmi les 50 % des meilleurs conducteurs, notre enquête montre que près de la moitié des 

                                                 
1 https://www.spglobal.com/corporate-responsibility/global-financial-literacy-survey?keyfindings 
2 http://heatherlench.com/wp-content/uploads/2008/07/svenson.pdf 
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sondés français (48 %) estiment avoir une connaissance nettement ou légèrement supérieure à celle de l’investisseur moyen en 
matière d’investissement. Comme le montre le graphique ci-dessous, seulement 13 % pensent avoir une connaissance inférieure 
à la moyenne. 
 
Par rapport à l’« investisseur moyen », quel énoncé ci-dessous décrit le mieux votre 
compréhension globale de l’investissement ? 

 
Source : Schroders Global Investor Study 2016. 
 
Mais si l’on en juge par la capacité des particuliers à décrire le métier des sociétés de gestion, cette confiance semble malvenue. 
Le graphique ci-dessous montre en effet que plus d’un quart (29 %) des investisseurs interrogés pensent qu’une société de gestion 
« fournit des conseils en placement et recommande des produits financiers adaptés dans lesquels investir », alors qu’il s’agit du rôle 
d’un conseiller financier. 
 
Parmi les affirmations ci-dessous, laquelle décrit le mieux ce que vous estimez être le métier 
d’une société de gestion ? 

 
Source : Schroders Global Investor Study 2016. 
 
14% pensent toutefois que les gérants d’actifs interviennent « dans les grandes transactions financières complexes et comme 
intermédiaire entre les entreprises et le grand public », ce qui correspond au rôle d’une banque d’investissement. Seulement un peu 
plus d’un tiers (29 %) des sondés ont trouvé la bonne réponse (« Gère l’argent de ses clients, en mutualisant leurs capitaux et en les 
investissant dans diverses stratégies d’investissement à long terme »). 

La volonté d’apprendre 
Si de nombreux investisseurs particuliers surestiment probablement leur compréhension du monde de l’investissement, l’enquête 
témoigne également d’une volonté marquée d’apprentissage, puisque seulement 1 personne sur 8 (12 %) estime ne pas avoir besoin 
d’améliorer ses connaissances. Pour améliorer leurs connaissances, 43 % seraient prêts à s’entretenir avec un conseiller financier, et 
34 % ferait ses propres recherches via des sites web financiers indépendants. Les investisseurs particuliers se disent également 
disposés à utiliser des guides ou des tutoriels en ligne (30 %) ou à assister à des évènements organisés par des sociétés de gestion.  
 
Dans le même esprit, la prochaine fois qu’ils devront prendre une décision financière, plus de la moitié (56 %) des sondés pensent 
qu’ils consulteront un conseiller financier, tandis que 46 % chercheront à utiliser également leurs propres recherches réalisées 
à partir de sites web financiers indépendants. Les autres sources de conseil appréciées sont les sites web des sociétés 
d’investissement (42 %) et ceux des « supermarchés » et plateformes de fonds (42 %) ; toutefois, moins d’un tiers (30 %) des sondés 
pensent s’adresser à leurs amis et leur famille pour prendre leur décision. 
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Le dialogue avec les sociétés de gestion 
Investisseurs 
Le téléphone reste le moyen le plus utilisé par les investisseurs finaux français pour entrer en contact avec un gérant d’actifs, 66 % 
d’entre eux y recourant au moins « occasionnellement ». Une proportion quasiment identique consulte directement le site web de la 
société ou la contacte par e-mail (60 % et 63 % respectivement le faisant au moins « occasionnellement »), alors qu’ils sont 
nombreux à gérer encore cette relation via leur conseiller financier. 
 
En matière de communication, à l’autre bout du spectre, l’enquête montre toutefois que les investisseurs français sont relativement 
peu nombreux à contacter les gérants d’actifs via les réseaux sociaux (67 % ne les utilisent jamais). De même, les applications et les 
SMS présentent des taux de pénétration relativement faibles. Malgré le développement des plateformes de fonds, moins de la moitié 
des investisseurs français sont en contact avec des gérants d’actifs via des plateformes en ligne.  
 
Au cours des cinq prochaines années, comme le montre le graphique suivant, les applications de communication, les réseaux 
sociaux, et les sites internet des sociétés de gestion vont gagner en importance, même si leur pénétration est encore relativement 
faible. L’utilisation des plateformes va également se renforcer : 60 % des personnes interrogées pensent en effet y recourir pour 
entrer en contact avec des gérants d’actifs au moins « occasionnellement » d’ici cinq ans. En revanche, le courrier, le téléphone et le 
recours à un conseiller financier enregistrent les taux de croissance les plus modestes. 
 

A votre avis, de quelle manière allez-vous entrer en contact avec un gérant d’actifs au cours 
des 5 prochaines années ? 

 
Source : Schroders Global Investor Study 2016. 

Interaction des conseillers financiers dans le monde avec les sociétés de gestion 
L’enquête témoigne également de l’importance de la relation pour un conseiller financier. Lorsqu’on leur demande le moyen d’accès 
qu’ils utiliseraient pour consulter les publications financières spécialisées et d’autres types d’informations fournies par les gérants 
d’actifs, presque la moitié (47 %) des conseillers préfèrent consulter un article en ligne. Les autres méthodes mentionnées sont les 
séminaires ou réunion à taille humaine (44 %), les infographies en ligne (41 %) et les livres blancs sur Internet (38 %). Un tiers 
(33 %) des conseillers disent lire une sélection d’articles dans les magazines en ligne.  
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Gestion active contre gestion passive 
Lorsqu’on leur demande dans quelle mesure ils estiment que les gérants adeptes de la gestion active créent généralement une 
valeur plus élevée que les gérants passifs, les conseillers financiers du monde entier se disent convaincus du potentiel de la gestion 
active. Comme le montre le graphique ci-dessous, trois quarts des conseillers sont d’accord pour dire que la discipline est créatrice 
de valeur, alors que seulement 7 % sont en désaccord. 
 
Dans quelle mesure estimez-vous que les gérants adeptes de la gestion active créent 
généralement une valeur plus élevée que les gérants passifs ? 

 
Source : Schroders Global Investor Study 2016. 

La génération Y 
La génération du Millénaire, qu’on appelle aussi la « génération Y », a adopté de nouveaux modes de pensée. Ainsi, d’après la 
dernière enquête Deloitte Millennial Survey3, cette génération de personnes nées entre le début des années 1980 et les années 2000 
aurait une conception différente des entreprises. L’enquête menée auprès de 7700 membres de cette génération venant de 29 pays 
a montré qu’elle nourrissait une certaine méfiance envers les « grands groupes », et dans le même esprit, qu’elle était moins fidèle 
à ses employeurs que ne l’étaient les générations précédentes. 
 
Or cette différence de conception pose des défis aux sociétés de gestion d’actifs, car non seulement les investisseurs de cette 
génération sont moins susceptibles d’investir sur le long terme ou de rester fidèles à certaines marques, mais en plus, leur tendance 
à changer plus souvent d’emploi est un obstacle à la constitution de l’épargne salariale. 
 
Bien que la génération Y ait un profil d’investissement clairement différent, l’enquête Schroders Global Investor Study 2016 montre 
finalement que des similitudes existent sur certains aspects par rapport aux pratiques les plus répandues. 

Les connaissances en matière d’investissement 
Selon l’enquête, la génération Y présente une confiance excessive, symptomatique de la jeunesse. Ils sont par exemple moins 
nombreux à savoir ce que fait une société de gestion, un peu moins d’un tiers (32 %) ayant donné la bonne définition, contre deux-
cinquièmes (41 %) pour les sondés plus âgés. 
 
En outre, ils « n’ont pas conscience de ce qu’ils ne savent pas ». D’une part, la probabilité qu’ils choisissent trois réponses 
incorrectes sur cinq concernant le rôle d’une société de gestion est plus élevée que pour les individus plus âgés et, d’autre part, 
ils sont davantage à penser posséder de meilleures connaissances que l’investisseur moyen ; c’est le cas de trois-cinquièmes (61 %) 
d’entre eux, contre moins de la moitié (45 %) pour les générations plus âgées. 
 
Constat plus rassurant, la quasi-totalité des membres de la Génération Y (93 %) interrogés disent vouloir améliorer leurs 
connaissances en investissement et n’ont pas de préférence particulière pour un moyen ou un autre pour y parvenir. S’entretenir 
avec un conseiller financier est une option souvent exprimée (43 %). Ils sont également disposés à consulter des guides en ligne ou 
à participer à des tutoriels (34 %) et regarder des vidéos financières en ligne (31 %). 
  

                                                 
3 http://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html 
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La relation avec les sociétés de gestion 
Même si on s’attend à ce que la génération Y utilise davantage les nouvelles technologies dans sa relation avec les sociétés de 
gestion, la plupart de ses membres ont des préférences similaires à celles des générations plus âgées. Près de trois-quarts sont en 
relation avec un conseiller financier au moins « occasionnellement » de manière directe, via le téléphone (73 %), les sites Internet 
des sociétés (74 %) ou par e-mail (73 %), et indirectement, via un conseiller financier (71 %). Les réseaux sociaux sont encore assez 
peu utilisés (51 %), même par cette génération pourtant friande des nouvelles technologies.  
 
A l’image des personnes plus âgées, la génération Y pense qu’elle utilisera davantage les supports de communication 
technologiques au cours des cinq prochaines années, en particulier les sites web des entreprises (81 %, contre 65 % pour les 
personnes plus âgées), les e-mails (78 % contre 64 %), les plateformes en ligne (73 % contre 52 %), les applications de 
communication (66 % contre 38 %) et les réseaux sociaux (62 % contre 29 %). Parallèlement à cet engouement pour la technologie 
le recours au téléphone (79 % contre 60 %) restera privilégié pour une large part de cette frange de la population. Le recours à un 
conseiller financier (73 % contre 65 %) semble être une tendance qui s’essouffle aussi bien pour la génération Y que pour les 
investisseurs âgés de 36 ans et plus 
 
Même si certains observateurs pensent que les conseillers financiers vont devoir adapter leur modèle économique pour séduire cette 
nouvelle génération d’investisseurs, les résultats de notre enquête ne vont pas vraiment dans ce sens. Au contraire, les conseillers 
financiers sont encore un acteur majeur du processus de prise de décision. Les membres de la génération Y sont plus susceptibles 
de faire leurs propres recherches sur Internet que les autres générations, ce qui n’a rien de surprenant. 
 
Près de la moitié des membres de cette génération (48 %, contre 60 % pour les personnes plus âgées) disent vouloir consulter un 
conseiller financier la prochaine fois qu’ils devront prendre une décision d’investissement. On constate également une préférence 
pour les recherches personnelles, que ce soit via des sites Internet indépendants (42 % contre 42 %), les sites des sociétés de 
gestion d’actifs (47 % contre 38 %) ou les sites de sociétés prestataires de services d’investissement (35 % contre 30 %). 
 

Conclusions 
Cette année, l’enquête Schroders Global Investor Study met en exergue la demande soutenue des particuliers du monde entier en 
conseils financiers. De fait, la moitié des investisseurs pensent qu’ils consulteront un conseiller financier la prochaine fois qu’ils 
prendront une décision d’investissement.  
 
L’approche individuelle gagne également du terrain comme le prouve très bien le développement des plateformes de courtage en 
ligne ces dernières années. Dans son rapport 2015 intitulé The state of online brokerage platforms, la société de conseil Celent 
tablait sur un taux de croissance annuel du marché de l’investissement auto-géré entre 4 % et 6 % sur l’année écoulée4. 
 
La montée en puissance de l’investissement individuel est une tendance positive à condition que les particuliers entretiennent leurs 
connaissances et qu’ils prennent leur situation financière au sérieux. Notre enquête montre toutefois que sur certains aspects, les 
connaissances des investisseurs sont relativement faibles. Difficile par exemple de croire qu’ils comprennent bel et bien leurs 
investissements quand on sait qu’ils ont une idée très abstraite du rôle d’un gérant d’actifs par rapport à un conseiller financier, à une 
compagnie d’assurance ou à une banque d’investissement. 
 
Par ailleurs, les investisseurs particuliers affichent toujours une confiance dangereusement excessive. Comme avec la conduite 
automobile, ce biais comportemental est bien connu dans le domaine de l’investissement. Mais il a des conséquences très 
importantes pour le patrimoine ou la retraite d’un individu. De plus en plus, les particuliers se voient confier la gestion de leur retraite 
et, comme le montre notre enquête, il subsiste un écart gigantesque entre ce qu’ils pensent savoir et ce qu’ils savent vraiment. 
 
L’OCDE5 a été l’une des premières à plaider en faveur d’une sensibilisation accrue des jeunes aux questions financières, ce qui est 
également une très bonne nouvelle. Mais d’autres générations, beaucoup plus proches de la retraite, ont une maîtrise très limitée de 
l’investissement et ne savent pas quelles en sont les tenants et les aboutissants. Pour de nombreuses personnes, devoir gérer seul 
sa retraite n’est pas une perspective enthousiasmante, bien au contraire. 
  

                                                 
4 http://info.scivantage.com/INV_Research-Celent-Online-Brokerage_DOWNLOAD.html?aliId=1252190 
5 http://www.oecd.org/newsroom/first-oecd-pisa-financial-literacy-test-finds-many-young-people-confused-by-money-matters.htm 

http://info.scivantage.com/INV_Research-Celent-Online-Brokerage_DOWNLOAD.html?aliId=1252190
http://www.oecd.org/newsroom/first-oecd-pisa-financial-literacy-test-finds-many-young-people-confused-by-money-matters.htm
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Remarques : À propos de l’enquête Schroders Global Investor Study 2016 
Confiée par Schroders à Research Plus Ltd, cette enquête indépendante a été conduite en ligne entre le 30 mars et le 25 avril 2016 
auprès de 20 000 investisseurs basés dans 28 pays (notamment l’Allemagne, l’Australie, le Brésil, le Canada, la Chine, l’Espagne, 
les États-Unis, la France, l’Inde, l’Italie, le Japon, les Pays-Bas et le Royaume-Uni) dont 1 000 en France. Au sens de 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 cinq dernières années. Ces personnes sont considérées 
comme représentatives de la population des investisseurs de chaque pays dans lequel a été menée l’enquête. Lorsque la somme 
des pourcentages n’est pas égale à 100%, il s’agit d’un arrondi ou d’une question à choix multiples. 
 
Information importante : Ce 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. 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. 
Publié par Schroders France, 8-10 rue Lamennais, 75008 Paris, France. Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées et surveillées. 
Les données de tierces parties sont la propriété du fournisseur de données ou celui-ci y est autorisé sous licence, et ne peuvent être reproduites ou extraites 
et utilisées à aucune autre fin sans l’autorisation du fournisseur de données. Ces données sont fournies sans aucune garantie de quelque nature que ce soit. 
Le fournisseur des données et l’émetteur du document ne peuvent aucunement être tenus responsables par rapport aux données de tierces parties. Le 
prospectus et/ou www.schroders.fr contiennent les avertissements supplémentaires applicables aux données des tierces parties. Les prévisions contenues 
dans le présent document résultent de modèles statistiques, fondés sur un certain nombre d’hypothèses. Elles sont soumises à un degré élevé d’incertitude 
concernant l’évolution de certains facteurs économiques et de marché susceptibles d’affecter la performance future réelle. Les prévisions sont fournies à titre 
d’information à la date d’aujourd’hui. Nos hypothèses peuvent changer sensiblement au gré de l’évolution possible des hypothèses sous-jacentes 
notamment, entre autres, l’évolution des conditions économiques et de marché. Nous ne sommes tenus à l’obligation de vous communiquer des mises à jour 
ou des modifications de ces prévisions au fur et à mesure de l’évolution des conditions économiques, des marchés, de nos modèles ou d’autres facteurs. 


