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Vue       
d’ensemble

À propos de cette étude

La prise de décision d’investissement se revèle 
parfois ardue dans des contextes économiques 
défavorables et lorsque les volumes 
d’informations sont excessifs. Comment les 
investisseurs chevronnés et dotés d’une solide 
expertise parviennent-ils à trouver le bon 
équilibre entre stabilité et profit ?

Nous avons demandé à un panel 
pluridisciplinaire d’investisseurs 
internationaux de noter leurs connaissances 
financières d’un « niveau rudimentaire » 
à « expert / avancé » afin de découvrir 
comment les plus fin connaisseurs prennent 
leurs décisions d’investissement.

Ceux qui estiment avoir plus de 
connaissances générales cherchent à 

En avril 2018, Schroders a mené une enquête 
indépendante en ligne auprès de plus de 
22 000 particuliers investissant depuis 
30 pays à travers le monde. Parmi ces pays 
figurent l’Australie, le Brésil, le Canada, 
la Chine, la France, l’Allemagne, l’Inde, 
l’Italie, le Japon, les Pays-Bas, l’Espagne, le 
Royaume-Uni et les États-Unis. Au sens de 
cette enquête, un « investisseur » désigne 
toute personne envisageant d’investir 
au moins 10 000 euros (ou une somme 
équivalente) au cours des 12 prochains mois 
et ayant réalloué ses actifs financiers au 
cours des dix dernières années  

Remarque : Concernant les chiffres 
présentés dans ce document, les sommes 
totales peuvent ne pas être égales à 
100 pour cent du fait des arrondis.

construire un portefeuille diversifié. 
Pour cela, ils conjuguent des placements 
traditionnels, à l’image des actions et des 
liquidités, avec les opportunités offertes 
par les investissements alternatifs et 
l’immobilier, tout ceci agrémenté de 
supports à plus long terme, à l’image 
des fonds thématiques qui ciblent les 
entreprises exerçant dans des domaines 
ou secteurs bien particuliers. Ce type 
d’approche est plus particulièrement 
adopté par les plus jeunes investisseurs, 

pour qui il est important de prendre un 
degré de risque élevé et de suivre de près 
l’évolution des marchés à la recherche 
d’opportunités d’investissement en cas de 
corrections sur les marchés d’actions. 
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Nos résultats dans      
les grandes lignes
Un investisseur sur trois qui pense avoir 
un degré plus élevé de connaissances 
financières juge son portefeuille très 
efficacement diversifié. C’est tout 
particulièrement le cas sur le continent 
américain, avec une moyenne de 56 % 
d’interrogés.

Les jeunes générations trouvent 
majoritairement que leurs portefeuilles 
sont diversifiés. Près des 2/5 de ceux dotés 
des connaissances les plus approfondies et 
qui ont de moins de 45 ans considèrent leurs 
portefeuilles très bien diversifiés, contre 1/4 
parmi ceux qui sont âgés de plus de 45 ans. 
Les premiers détiennent plus souvent un 
portefeuille davantage équilibré et moins 
investi en actions que les groupes de personnes 
plus âgées.

Les investisseurs considérés comme des 
experts investissent moins en produits 
monétaires que les autres, qui détiennent de 
fait une fois et demie de plus de liquidités en 
portefeuille.

La santé est un placement thématique 
que les plus expérimentés trouvent le plus 
attractif. À ce titre, près des trois quarts d’entre 
eux ont exprimé un intérêt dans les fonds de 
placement spécialisés dans ce secteur.

L’appétit pour les placements thématiques 
semble dépendre du degré de connaissances 
financières : plus les investisseurs sont des 
experts, plus ils s’y intéressent. Ces derniers 
sont 20 % plus nombreux à s’intéresser aux 
fonds thématiques que ceux dotés de moins 
de connaissances. Cette tendance est plus 
prononcée aux États-Unis (39 %), suivis par le 
Royaume-Uni et par l’Inde (28 %).

Les plus jeunes générations s’intéressent 
davantage aux fonds thématiques que les 
générations plus âgées. En moyenne, 73 % 
des personnes aux connaissances les plus 
élevées et ayant moins de 45 ans s’intéressent 
aux investissements thématiques, contre 58 % 
seulement chez les personnes de plus de 45 ans.

Plus leur degré de connaissances financières 
est élevé, plus ils attendent que ces 
placements atteignent leur plein potentiel 
sur le long terme. En Asie, ces experts sont 
disposés à attendre 32 mois de plus pour 
investir dans ces fonds thématiques que dans 
les fonds classiques.

Les personnes dotées de connaissances 
supérieures ont plus d’appétit pour le risque. 
En effet, elles placent 75 % de capitaux 
en plus dans les fonds à risque élevé que 
celles aux connaissances plus faibles. Les 
investisseurs originaires de Hong Kong placent 
près d’un tiers de leur portefeuille dans des 
fonds à risque élevé.

Les personnes expertes sont plus 
susceptibles d’investir davantage dans des 
placements liés aux actions en cas de repli 
des marchés, contrairement à celles qui le sont 
moins et qui sont le plus souvent attentistes.
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Ces experts arbitrent les 
liquidités au profit des 
portefeuilles diversifiés

À l’échelle mondiale, les investisseurs 
sont convaincus que leurs portefeuilles de 
placements sont efficacement diversifiés 
(très bien ou assez bien diversifiés pour 4/5 
d’entre eux). Toutefois, nous observons des 
écarts significatifs en fonction du niveau des 
connaissances financières qu’ils attribuent 
eux-mêmes. Pour preuve, un tiers des 
personnes qui jugent avoir un « niveau 
expert » ou « avancé » considèrent leur 
portefeuille très diversifié, contre moins d’un 
dixième (9 %) de ceux qui possèdent des 
connaissances de base ou rudimentaires.

67 %
des investisseurs américains de « niveau 
expert / avancé » estiment que leur 
portefeuille est très bien diversifié.

Sur le plan géographique, les résultats de notre 
enquête montrent qu’il existe une distinction 
entre le continent américain et l’Europe. Près d’un 
tiers (32 %) des investisseurs de cette première 
région pensent que leur portefeuille est très 
bien diversifié, contrairement à un septième 
seulement (15 %) en Europe. Cet écart est moins 
élevé au Portugal (dont 41 % des portefeuilles ne 
sont pas suffisamment diversifiés, voire pas du 
tout) où l’on constate que même 14 % de ceux 
possédant le plus de connaissances trouvent que 
leur portefeuille n’est pas diversifié (suffisamment 
ou pas du tout).

Pour les investisseurs, quel est le sens du terme 
« diversification » ? Nous avons découvert que 
l’investisseur international lambda répartit son 
portefeuille à hauteur d’un tiers en actions, un 
quart en liquidités et le reste entre obligations, 
immobilier et investissements alternatifs. Ces 
allocations sont globalement homogènes entre 
les catégories d’investisseurs, à l’exception des 
liquidités pour lesquelles on observe un écart en 
fonction du niveau de connaissances et de région 
géographique.  

Selon les investisseurs, quel est le degré de diversification de 
leur portefeuille de placements ?

Expert / 
niveau avancé

Niveau 
intermédiaire

Niveau débutant 
/ rudimentaire

Très bien 
diversifié

Assez bien 
diversifié

Pas assez 
diversifié

Pas du tout 
diversifié

34 %
12 %

9 %

56 %
67 %

55 %

8 %
19 %

28 %

1 %
2 %

8 %
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Quelle est l’allocation du portefeuille de placements des investisseurs ?

Les liquidités n’occupent pas 
nécessairement une place prépondérante 

Les investisseurs qui considèrent avoir plus 
de connaissances financières (« niveau 
expert / avancé ») détiennent en moyenne 
33 % de liquidités en moins que ceux dotés 
de moins bonnes connaissances (« niveau 
débutant / rudimentaire »). L’écart le 
plus important est observé parmi les 
investisseurs russes, où le « niveau expert / 
avancé » détient 54 % de liquidités en moins.

Bien que cette tendance soit observable au 
sein de toutes les régions, une seule fait 
exception : la France. En effet, les Français 
qui pensent avoir plus de connaissances 
financières détiennent une proportion 
légèrement plus élevée de liquidités que 
ceux aux connaissances moins importantes. 

Au niveau géographique, le continent 
américain et l’Asie adoptent un 
comportement différent. Les investisseurs 
de la première de ces deux régions 
détiennent en moyenne 20 % de leur 
portefeuille en liquidités, contre 29 % en 
Asie. Il est intéressant de noter qu’en Asie, 
les liquidités constituaient la classe d’actifs 
la plus représentée dans les portefeuilles des 
investisseurs sud-coréens et indonésiens.

En France, ceux dotés 
de davantage de 
connaissances financières 
détiennent seulement un 
peu plus de liquidités que 
les investisseurs moins 
chevronnés »

Actions Obligations Liquidités Fonds immobiliers Investissements alternatifs

Europe Asie Continent américainMoyenne 
globale

Débutant / niveau 
rudimentaire

Niveau 
intermédiaire

Expert / avancé

33
 %

18
 %

25
 %

12
 %

11
 %

25
 %

11
 %

11
 %

34
 %

19
 %

29
 %

13
 %

 
11

 %

31
 %

17
 %

20
 %

12
 %

12
 %

 

34
 %

21
 %

32
 %

10
 %

10
 %

31
 %

18
 %

26
 %

12
 %

11
 %

33
 %

18
 %

21
 %

13
 %

12
 %

34
 %

19
 %

33 %
Les investisseurs 
possédant le plus de 
connaissances placent 
33 % de moins en 
liquidités que ceux qui en 
possèdent le moins

«
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Combien les investisseurs de « niveau expert / avancé » détiennent-ils de liquidités dans leur portefeuille ?

L’écart générationnel

En examinant les résultats par génération, une 
distinction apparaît clairement. Les personnes 
âgées de 44 ans et moins qui estiment disposer 
de connaissances plus poussées indiquent avoir 
bien diversifié leurs portefeuilles, tandis que 2 
investisseurs sur 5 de la tranche d’âge de 25 à 34 
ans jugent leur portefeuille très bien diversifié. Les 
groupes de personnes plus âgées ne partagent 
pas cette opinion : seulement un investisseur sur 
cinq considère que son portefeuille est très bien 
diversifié parmi le groupe des personnes âgées 
de plus de 65 ans.

Ces points de vue se retrouvent dans l’allocation 
des investisseurs de « niveau expert / avancé » 
de chaque tranche d’âge. En règle générale, les 
groupes de personnes plus âgées investissent 
avant tout dans les actions et s’intéressent peu 
aux fonds immobiliers et aux investissements 
alternatifs, Alors que les groupes les plus jeunes 
ont une allocation plus équilibrée puisqu’ils 
détiennent moins d’actions et plus de fonds 
immobiliers et d’investissements alternatifs. 
Cette différence est parfaitement illustrée 
par la comparaison des deux groupes d’âges 
susmentionnés. Le groupe de plus de 65 ans 
détient près de la moitié de ses actifs en actions 
(49 %) et moins de 15 % en fonds immobiliers et 
en investissements alternatifs. En revanche, le 
groupe des 25 à 34 ans place moins d’un tiers 
en actions et 30 % dans des fonds immobiliers et 
placements alternatifs.

49 %
sont détenus en actions 
par la catégorie de 
« niveau expert / avancé » 
âgée de plus de 65 ans

Un portefeuille de placements très bien 
diversifié (pourcentage des investisseurs 
de « niveau expert / avancé » qui pensent 
que leur portefeuille est bien diversifié)

25 %

39 %

18-44

45+

Région Pays Liquidités

Asie

Chine 20 %

Hong Kong 25 %

Inde 21 %

Indonésie 23 %

Japon 27 %

Singapour 26 %

Corée du Sud 28 %

Taïwan 23 %

Thaïlande 21 %

Continent américain

Brésil 17 %

Canada 18 %

Chili 21 %

États-Unis 19 %

Europe

Autriche 25 %

Belgique 19 %

Danemark 17 %

France 18 %

Allemagne 21 %

Italie 20 %

Pologne 23 %

Portugal 23 %

Russie 25 %

Espagne 20 %

Suède 15 %

Suisse 23 %

Pays-Bas 19 %

Royaume-Uni 23 %



Enquête Global Investor Study 2018 8

63
%

63
%

64
%

67
%

Les fonds de placement 
thématiques suscitent un 
intérêt généralisé
Les fonds de placement investis dans des 
entreprises spécialisées dans des métiers 
bien spécifiques suscitent l’intérêt de tous les 
investisseurs, particulièrement en Asie. 

Les résultats de l’enquête montrent également 
que ces placements thématiques sont plus 
populaires parmi les personnes aux connaissances 
supérieures à celles des autres. En moyenne, les 
personnes estimant posséder des connaissances 
plus élevées ont un appétit supérieur à 20 % 
par rapport à celles moins formées. Cet écart 
progresse à 30 % sur le continent américain, en 
grande partie en raison de son niveau de 39 % aux 
États-Unis par rapport au Brésil (19 %), au Canada 
(18 %) et au Chili (18 %).

Quel intérêt les investisseurs portent-ils à l’égard des fonds thématiques ?

De manière générale, c’est le secteur de la 
santé qui se distingue, avec près de trois 
quarts (73 %) de personnes qui considèrent 
avoir un « niveau expert / avancé » qui s’y 
intéressent, suivis par les technologies 
disruptives (71 %) et le développement 
durable (70 %). 

Ces technologies disruptives et l’économie 
des données attirent également l’attention et 
notamment des investisseurs asiatiques qui 
expriment un intérêt pour ces secteurs à hauteur 
respective de 70 % et 69 %, indépendamment 
de leur niveau de connaissances. Les degrés 
d’intérêt en Asie sont parfaitement illustrés par 
ceux des investisseurs chevronnées thaïlandais, 
où les technologies disruptives, l’économie des 
données, les matières premières et la santé 
sont considérés comme intéressants par 9 
investisseurs de « niveau expert / avancé » 
sur 10.

90 %
des experts thaïlandais 
s’intéressent à la fois aux 
technologies disruptives et 
à l’économie des données

De manière générale, 
le secteur de la santé 
se distingue »

Moyenne globale Asie Continent américain Europe

Développement durable Technologies disruptives Matières premières Économie fondée sur 
les données

UrbanisationSanté

68
 %

61
 %66

 % 74
 %

70
 %

59
 %63

 %

63
 %

63
 %

62
 %

4
9 

%

59
 %

52
 %

4
0

 %

60
 %

59
 %

4
5 

%

61
 %

69
 %

53
 %

«
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Économie fondée sur les données

Il vaut la peine d’attendre

Les personnes sont également disposées 
à être plus patientes à l’égard des 
investissements thématiques. En effet, elles 
sont disposées à les conserver environ deux 
ans de plus que les fonds de placement 
traditionnels en moyenne. Ceux qui estiment 
avoir plus de connaissances sont davantage 
disposés à attendre, près de 27 mois de plus, 
contre plus de 32 mois pour ces experts du 
continent asiatique. Les investisseurs de 
« niveau expert / avancé » d’Indonésie et de 
Thaïlande ont fait savoir qu’ils étaient prêts à 
attendre environ quatre ans.

En revanche, les Scandinaves ne sont pas aussi 
patients. Pour preuve, les investisseurs danois 
et suédois de « niveau expert / avancé » ont 
expliqué qu’ils n’attendaient que 20 mois.

Combien d’années de plus les investisseurs sont-ils disposés 
à conserver leurs fonds de placement thématiques ?

Quel est le degré d’intérêt des différentes tranches d’âge à l’égard des investissements thématiques ?

Un thème cher à la génération Y

Les fonds de placement thématiques ont 
beaucoup plus de succès auprès de la 
génération Y. C’est notamment le cas de la 
tranche d’âge de 25 à 34 ans, dont 75 % des 
investisseurs de « niveau expert / avancé » s’y 
intéressent en moyenne, contre seulement 
59 % pour les investisseurs de 65 ans et plus. 
Cet intérêt est également élevé quelles que 
soient les différentes catégories de fonds 
thématiques, avec au moins 7 personnes 
sur 10 de la tranche d’âge des 25 à 34 ans 
ayant fait connaître leur intérêt pour chaque 
catégorie d’investissement thématique.

Cet appétit est faible de la part des 
investisseurs de « niveau expert / avancé », à 
l’exception de la santé qui en intéresse 68 %.

75 %
des investisseurs 
de « niveau expert / 
avancé » âgés de 25 à 
34 ans s’intéressent aux 
placements thématiques 
(en moyenne).

Monde

Asie

Continent 
américain

Europe

2,31

2,66

2,09

2,34

2,41

2,10

2,05

1,94

Niveau expert / avancé Moyenne

Technologies disruptives Matières premières UrbanisationDéveloppement durable Santé

18–24 25–34 35–44 55–6445–54 65+

4
5 

%
37

 %
4

8 
%

47
 %

21
 %

58
 %

4
8 

%53
 % 58

 %
53

 %
30

 %
61

 %

56
 %62

 %

61
 %

58
 %

38
 %

65
 %

65
 % 69

 %
65

 %69
 %

53
 %

70
 %

69
 %

70
 % 72

 %
68

 %
60

 %
71

 %

60
 %

62
 %

62
 %

58
 %

52
 %

60
 %
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Les experts estiment que les 
opportunités naissent de la prise 
de risque et de la réactivité
À l’échelle mondiale, les investisseurs de « niveau 
expert / avancé » n’hésitent pas à prendre des 
niveaux plus élevés de risque en matière de 
placements. Ceux qui pensent avoir plus de 
connaissances financières investissent en moyenne 
10 % de plus dans les fonds à risque élevé que 
ceux dotés de moins de connaissances. Les seules 
exceptions à cette tendance sont observées 
en Inde et en Russie où les investisseurs plus 
expérimentés placent seulement 2 % de plus 
dans les fonds à risque élevé que ceux aux 
connaissances les moins élevées.

Au niveau continental, nous observons une 
légère différence en termes d’appétit pour le 
risque. Les investisseurs « de niveau expert / 
avancé » en Asie détiennent en moyenne 26 % 
dans des fonds à risque élevé, contre 23 % en 
Europe. Au niveau géographique cependant, un 
écart plus grand peut être observé. 

Les investisseurs « de niveau expert / avancé » à 
Hong Kong et au Danemark conservent 32 % en 
fonds à risque élevé, contre seulement 18 % dans 
des fonds à risque élevé en Russie.

Quelle proportion de leur portefeuille les investisseurs engagent-ils dans 
des placements à risque élevé ?

Que font les investisseurs en cas de baisse des marchés d’actions ?

58 %
des gens les moins connaisseurs des 
marchés ne prennent aucune décision 
d’investissement particulière en cas de 
baisse des marchés d’actions.

Choisir le bon moment pour investir

Les investisseurs qui se considèrent experts 
possèdent plus de connaissances financières que 
ceux qui adoptent la même approche de réactivité 
à l’évolution des marchés. Dans tous les cas, ils sont 
plus actifs en cas de baisse des marchés que leurs 
concurrents dotés de moins de connaissances. 
Comme indiqué par 58 % des personnes aux 
connaissances les moins élevées qui « n’agissent 
pas », ils sont beaucoup plus passifs.

Le fait le plus marquant dans ces circonstances 
est le choix d’investir dans des investissements 
liés aux marchés d’actions. Plus d’un investisseur 
de « niveau expert / avancé » sur quatre font ce 
choix en cas de baisse des marchés d’actions, soit 
nettement plus que ceux aux connaissances les 
moins élevées (1 sur 8).

Monde

Asie

Continent 
américain

Europe

25 %

23 %

26 %

17 %

15 %

22 %

13 %

11 %

17 %

Niveau avancé / expert

Débutant / niveau rudimentaire

Niveau intermédiaire

Niveau intermédiaire

Débutant / niveau rudimentaire

Expert / avancé
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11
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 %

37
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5 
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17
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18%

14%
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En termes d’appétit pour le risque, les 
investisseurs de « niveau expert / avancé » en Asie 
sont les plus actifs dès qu’il s’agit de réinvestir 
sur le marché d’actions, alors que les Européens 
le sont le moins. Une nouvelle fois, c’est la Russie 
qui adopte l’approche la plus conservatrice, avec 
seulement 17 % d’experts qui réinvestissent sur 
le marché d’actions, tout comme l’Afrique du Sud 
(13 %). Les Russes préfèrent investir dans d’autres 
placements, à l’image de l’immobilier (25 %), ou 
ne rien faire du tout (26 %).

#1
La première mesure 
prise par les experts 

russes en cas de 
baisse des marchés 

d’actions est d’investir 
dans d’autres actifs, 

l’immobilier par exemple.

Part des investisseurs de « niveau expert / avancé » qui investissent davantage 
dans des placements liés aux actions en cas de baisse des marchés

Région Pays Bourse

Asie

Chine 25 %

Hong Kong 29 %

Inde 33 %

Indonésie 32 %

Japon 33 %

Singapour 36 %

Corée du Sud 25 %

Taïwan 34 %

Thaïlande 28 %

Continent américain

Brésil 26 %

Canada 26 %

Chili 19 %

États-Unis 24 %

Europe

Autriche 22 %

Belgique 24 %

Danemark 20 %

France 27 %

Allemagne 30 %

Italie 22 %

Pologne 21 %

Portugal 23 %

Russie 17 %

Espagne 23 %

Suède 22 %

Suisse 20 %

Pays-Bas 22 %

Royaume-Uni 28 %

Les experts en Asie sont 
les plus actifs dès lors 
qu’il s’agit de réinvestir 
sur les marché d’actions »

«
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Une certaine passivité de la part des 
investisseurs de la génération du Baby Boom

Il existe une corrélation manifeste entre 
l’âge et l’appétit pour le risque et la prise de 
décisions d’investissement. Les investisseurs 
« experts / avancés » de la tranche d’âge des 18 
à 24 ans détiennent en moyenne 27 % de leur 
portefeuille dans des placements à risque élevé. 
Ce pourcentage diminue progressivement à 
chaque tranche d’âge suivante, atteignant un 
plancher de seulement 20 % pour les investisseurs 
« experts / avancés » de plus de 65 ans.

Une tendance similaire s’observe en analysant la 
proportion d’investisseurs de « niveau expert / 
avancé » qui investit davantage dans des 
placements liés aux actions en cas de baisse des 
marchés. Plus d’un investisseur sur quatre de 
« niveau expert / avancé » de ce même groupe 
de 18 à 24 ans prend ce type de mesures, contre 
seulement 17 % pour ceux de plus de 65 ans.

Quelle part de leur portefeuille les investisseurs « experts / avancés » investissent-ils dans des placements à haut risque ?

Il existe une corrélation 
manifeste entre l’âge et 
l’appétit pour le risque 
et la prise de décisions 
d’investissement. »

Pourcentage du portefeuille investi 
dans des placements à haut risque

Pourcentage de personnes interrogées qui investissent 
davantage dans des marchés boursiers baissiers

18–24

45–54

25–34

55–64

35–44

65+

27 %

22 %

26 %

21 %

25 %

20 %

27 %

27 %

28 %

22 %

26 %

17 %

«
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Où vous situez-vous ?

Lorsque les investisseurs sont dotés de 
connaissances financières supérieures, ils 
sont plus à même de comprendre comment 
équilibrer leur portefeuille et de faire 
preuve de réactivité dans leurs décisions 
d’investissement. Les résultats de notre 
enquête suggèrent que les personnes qui 
affirment avoir ce niveau de connaissances 
croient dans les avantages d’un portefeuille de 
placement diversifié, allégeant leur exposition 
aux liquidités et croyant dans le potentiel à long 
terme des fonds de placement thématiques. 
Elles envisagent également de prendre un 
certain degré de risque au moment de décider 
d’investir et soulignent que dans certains cas, 
des opportunités peuvent se présenter en cas 
de baisse des marchés.

La clé de la stabilité de vos placements 
sur le long terme réside dans la capacité 
à trouver le bon équilibre au sein de votre 
portefeuille et elle dépend de vos objectifs 
de placement individuels.

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.

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. 
En cas de doute sur l’adéquation de votre 
investissement, veuillez vous adresser à un 
conseiller financier.

À propos de cette enquête 
 
Confiée par Schroders à Research Plus Ltd, 
cette enquête indépendante a été menée 
en ligne entre le 20 mars et le 23 avril 2018 
auprès de plus de 22 338 investisseurs 
de 30 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. 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 dix dernières 
années. Ces personnes sont considérées 
comme représentatives de la population des 
investisseurs de chaque pays dans lequel a 
été menée l’enquête.

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 tierces parties 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 tierces parties. 

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. 

En Suisse ce contenu est publié par Schroder 
Investment Management (Switzerland) AG, 
Central 2, CH-8001 Zurich, pour Schroder 
Investment Management Limited, 1 London 
Wall Place, Londres, EC2M 5AU. Société 
immatriculée en Angleterre sous le numéro 
1893220. Société agréée et réglementée par 
la Financial Conduct Authority.
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