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Communiqué de presse 
 

 

Enquête Global Investor Study 2021 de Schroders : la prise 
de risque a augmenté pendant la pandémie 

 

Zurich, le 24 février 2022 

Plus d’un tiers des investisseuses et des investisseurs souhaitent investir davantage dans des 
placements à risque. Plus de la moitié des personnes interrogées justifient leur choix par les taux nuls 
ou négatifs. 

L’enquête Global Investor Study 2021 de Schroders, dans le cadre de laquelle plus de 23'000 personnes sur 33 
sites dans le monde entier ont été interrogées, montre que 37% des investisseuses et des investisseurs 
souhaitent placer davantage d’argent dans des placements à risque. En Suisse, cette part est comparable, avec 
34%. Si l’on considère les différentes classes d’âge, ce sont les 18 – 37 ans qui sont les plus enclins au risque 
(44% à l’échelle mondiale). En Suisse, ils sont 43%. Chez les plus de 71 ans, cette part baisse à 22%, à l’échelle 
mondiale. 

 

Andreas Markwalder, PDG de Schroder Investment Management (Switzerland) AG, commente ce 
résultat comme suit : « La volatilité des marchés, au début de la pandémie de coronavirus et encore 
récemment, était particulièrement élevée. Les résultats de cette enquête montrent que cela n’a pas coupé 
l’appétit au risque, de la part des investisseuses et des investisseurs. Au contraire : en 2021, quelques-uns, dont 
des Suisses, ont investi pour la première fois dans des classes d’actifs à risque et nouvelles pour eux. » 
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Selon les personnes interrogées, les taux nuls ou négatifs représentent une motivation à investir dans des 
placements à risque. En Suisse, les placements les plus fréquemment utilisés pour la première fois en 2021 
sont les suivants : actions et fonds dans le domaine de l’électromobilité (23%), fonds dans les biotechs et la 
pharma (21%), cryptomonnaies (20%) et fonds technologiques (19%). 

A l’échelle mondiale, les investisseuses et les investisseurs prêts à investir dans des placements à risque ont 
misé principalement sur des fonds et des actions technologiques, suivis par des fonds immobiliers et des 
cryptomonnaies. 

 

Dans le cadre de cette enquête, on a également demandé si l’évolution d’un placement avait des répercussions 
sur la santé psychique des investisseuses et des investisseurs. En Suisse, 54% ont répondu à cette question par 
l’affirmative, et même 63% à l’échelle mondiale. 

Adrian Nösberger, PDG de Schroder & Co Bank AG, précise, à ce propos : « De nombreux investisseurs et 
investisseuses se voient contraints de prendre plus de risques pour dégager un rendement. Toutefois, dans la 
mesure où 63% des personnes interrogées et 54% des investisseuses et investisseurs suisses indiquent que 
l’évolution de leurs placements a des répercussions sur leur santé psychique, il faut veiller à maintenir les 
risques sur le marché des capitaux dans un cadre raisonnable. » 

Les jeunes générations attendent des rendements élevés de leurs stratégies de placement, généralement plus 
risquées (voir graphique ci-dessous). La part des personnes de 18 à 37 ans qui attendent un rendement de plus 
de 10% par an est par exemple 18 points plus élevée que celle des personnes de plus de 71 ans. Cela ne doit 
toutefois pas être attribué à une vision plus optimiste de l’avenir, de la part des jeunes générations. 
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Ce résultat pourrait, à première vue, être attribué à des attentes plus modestes et donc plus réalistes de la part 
des générations plus âgées. Une explication plus plausible est toutefois liée au type d ’actifs détenus dans les 
portefeuilles de ces générations. 

 

 

 

Résumé : 

Plus d’un tiers des investisseuses et des investisseurs investissent davantage dans des placements à 
risque, même si la plupart investissent davantage dans l’épargne ou des placements à faibles risques 

Malgré une situation économique difficile, 37% des investisseuses et des investisseurs vont investir davantage 
d’argent dans des placements à risque, comme conséquence de la levée du confinement. 

L’année dernière, de nombreux investisseurs et investisseuses ont placé leur argent dans des classes 
d’actifs à risque et nouvelles pour eux 

De nombreux investisseurs et investisseuses ont investi pour la première fois dans des secteurs nouveaux et 
d’actualité comme les véhicules électriques, les cryptomonnaies et les biotechnologies. 

Quelques investisseuses et investisseurs montrent des comportements d’investissement extrêmes 

Ces personnes investissent dans une gamme remarquablement diversifiée d’actifs. Dans les portefeuilles de ce 
groupe, on retrouve tout le spectre de risques, allant de l’or aux cryptomonnaies. 

Les taux nuls ou négatifs représentent une motivation pour investir dans des placements à risque 

A la recherche de rendements élevés, 53% des investisseuses et des investisseurs sont prêts à investir dans des 
placements à risque. Seuls 22% veulent simplement « dépenser davantage ». 

 

L’intégralité de l’étude est disponible ici : la prise de risque a augmenté pendant la pandémie 

https://www.schroders.com/fr/ch/asset-management/paroles-d-experts/studies/global-investor-study/2021-findings/risk-hub/
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Les experts de Schroders seront heureux de vous apporter des précisions, le cas échéant, sur les résultats des 
études. N’hésitez pas à nous demander les graphiques dont vous pourrez avoir besoin à des fins d’illustration. 

 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter: 

Alice West, Senior Corporate Communications Manager Schroders  
Tél.: +41 (0)44 250 12 26 / alice.west@schroders.com 
 
Peter Manhart, Managing Partner Communicators 
Tel: +41 (0) 44 455 56 59 / peter.manhart@communicators.ch 

 

Note aux éditeurs: 

En 2021, Schroders a chargé Raconteur Media et iResearch de réaliser une enquête en ligne indépendante 
auprès de 23.950 investisseurs répartis sur 33 sites dans le monde (Europe, Asie, Amériques et autres régions). 
Trente-deux pays ont été interrogés entre le 16 mars et le 7 mai 2021. En Malaisie, l'enquête s'est déroulée 
entre le 5 juillet et le 2 août 2021. Les personnes interrogées sont celles qui prévoient d'investir au moins 10 
000 € au cours des 12 prochains mois et qui ont également rééquilibré leur portefeuille au cours des 10 
dernières années. Schroders se concentre délibérément sur ce groupe de personnes et reconnaît donc 
également que les résultats de l'étude ne sont pas représentatifs de tous les individus. 

 

Schroders plc 

En tant que gestionnaire d’actifs international, Schroders gère activement et de manière responsable des 
investissements pour un large éventail d’institutions et de particuliers afin de les aider à atteindre leurs 
objectifs financiers et à préparer l’avenir. En tant qu’investisseurs actifs, notre allocation du capital détermine 
non seulement les rendements financiers que nous obtenons pour nos clients, mais également le type 
d’impact que nous avons sur le monde. Comprendre l’impact que les entreprises peuvent avoir sur la société et 
sur la planète est crucial pour évaluer leur capacité à générer des bénéfices ajustés du risque. 

Depuis sa fondation en 1804, le succès continu de Schroders repose sur sa longue expérience et sur son 
expertise. Nous collaborons avec nos clients pour mettre au point des produits et des solutions innovantes 
dans nos cinq domaines d’activité, à savoir les Actifs privés et les Produits alternatifs, les Solutions, les Fonds 
communs de placement, la Gestion institutionnelle et la Gestion de patrimoine, et nous investissons dans un 
large éventail d’actifs et de zones géographiques.  

Schroders est responsable de près de 894.3 milliards de francs suisses (CHF)* d’actifs clients, gérés localement 
par 60 équipes d’investissement à travers le monde. En tant qu’entreprise internationale employant plus de 
5 500 collaborateurs talentueux répartis sur 37 sites, nous sommes en mesure de rester proches de nos clients 
et de comprendre leurs besoins.  

Schroders est cotée à la Bourse de Londres et membre du FTSE 100. Elle reste en partie une entreprise 
familiale, dont près de la moitié des actions avec droit de vote sont détenues par la famille Schroder. 
L’indépendance et la vision à long terme sont au cœur de notre philosophie d’entreprise - des valeurs reflétées 
dans notre structure actionnariale. 
  
Nous sommes en Suisse depuis plus d’un demi-siècle – nous y détenons trois activités dont chacune a sa 
propre spécialité, mais qui partagent toutes les mêmes objectifs de satisfaction des besoins de la clientèle et 
d’adaptation à un monde en mutation.  

mailto:alice.west@schroders.com
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 Schroder Investment Management (Switzerland) AG est notre activité de gestion d’actifs. Elle 
propose aux investisseurs institutionnels et privés une gamme étendue de fonds domiciliés en suisse 
et à l’étranger, ainsi que des mandats de placement sur mesure. 

 Schroder & Co Bank AG fournit des services de gestion de patrimoine sur mesure aux particuliers, aux 
family offices, aux sociétés de gestion externes et aux œuvres caritatives. 

 Schroders Capital Management (Switzerland) AG gère d’investissements en private equity au service 
d’investisseurs institutionnels, tels que des fonds de pension et des compagnies d’assurance, à l’échelle 
mondiale. Elle donne accès à une sélection de segments du marché privé par le biais d’investissements 
primaires, secondaires et directs/co-investissements. 

En Suisse, Schroders emploie plus de 500 personnes. Ensemble, elles sont responsables de 
84,1 milliards CHF au total.** 
  
Pour en savoir plus sur Schroders, rendez-vous sur www.schroders.ch 

*au 30 juin 2021 

**au 31 décembre 2020 

 

Important Information 
Le présent document constitue un document marketing et est conçu exclusivement à des fins d’information.  

Aucune information contenue dans ce document ne constitue une sollicitation, une offre ou une 
recommandation d’acheter ou de vendre des fonds Schroders ou d’autres instruments financiers, de réaliser 
des transactions ou de conclure des affaires juridiques de quelque nature que ce soit.  

Les informations ne tiennent pas compte de circonstances personnelles et ne constituent pas une 
recommandation ou un conseil d’investissement général ou personnel. Les informations contenues dans le 
présent document proviennent de sources que nous considérons comme fiables. Nous déclinons toute 
responsabilité quant à l’exactitude ou l’exhaustivité de ces informations. Les éventuelles opinions exprimées 
reflètent notre appréciation actuelle et sont susceptibles de changer sans préavis.  

Le présent document ne peut être reproduit, copié, redistribué ou transmis autrement à des tiers, en totalité 
ou en partie, sans l’accord écrit exprès de Schroder Investment Management (Switzerland) AG.  

Le présent document a été publié par Schroder Investment Management (Switzerland) AG, Central 2, CH-8001 
Zurich, Suisse, un gestionnaire de fonds agréé et réglementé par l’Autorité fédérale de surveillance des 
marchés financiers FINMA, Laupenstrasse 27, CH-3003 Berne, Suisse.  

 

 

 

http://www.schroders.ch/

