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Que pensent les 
investisseurs ? 

Ces dernières années, le monde a connu des bouleversements 
considérables qui nous affectent tous. Chacun tente de trouver 
ses marques dans cet environnement en mutation, ce qui n’est 
pas chose facile. Dans ce contexte, BlackRock a souhaité savoir 
quel était l’état d’esprit des particuliers en termes d’épargne 
et d’investissement. Quelles sont leurs priorités financières ? 
Quelles sont leurs sources d’inquiétudes ? Sont-ils confiants 
dans leur capacité à atteindre leurs objectifs financiers à long 
terme, notamment en ce qui concerne leur retraite ? Nous avons 
donc interrogé plusieurs milliers de personnes dans le monde 
sur la façon dont elles planifient leur avenir.

Notre première étude annuelle mondiale « Investor Pulse », menée en 
partenariat avec le grand cabinet d’études indépendant Cicero Group auprès 
de 17 600 personnes dans 12 pays, apporte quelques réponses à ces questions. 
L’objectif de l’étude est de prendre le pouls des individus de manière régulière 
afin de comprendre leurs besoins financiers et leurs comportements en 
matière d’investissement.

Le présent rapport synthétise les conclusions relatives à la France, 
où 1 000 personnes ont été interrogées. Sur ce marché, cinq grands thèmes 
reviennent fréquemment :

`` L’incertitude des sondés quant à leur avenir financier 
`` Une réticence à l’investissement et une préférence pour les liquidités
`` Une méconnaissance des instruments capables de générer des revenus
`` La retraite et ses défis
`` La planification financière, clé d’une meilleure confiance

Cette étude pourrait vous permettre de tirer des enseignements utiles à 
l’heure où vous vous demandez comment placer votre argent. Après avoir pris 
connaissance de l’état d’esprit des autres investisseurs, vous pourrez trouver dans 
la Section 6 des pistes de réflexion pour mieux maîtriser votre avenir financier.

 DES QUESTIONS?
Pour de plus amples 
informations, rendez-vous 
sur notre site Internet : 
blackrock.fr/investorpulse

L’INDICATEUR  
« INVESTOR PULSE »
Symbolisé par l’icône ci-dessous, 
cet indicateur apparaît dans les 
différentes sections du rapport. 
Il reflète l’état d’esprit des 
investisseurs sur différents sujets.

Les résultats de l’étude sont fournis uniquement à des 
fins d’information. Les conclusions visent à donner des 
indications sur l’attitude actuelle d’un échantillon de 
Français quant à l’épargne et à l’investissement et ne 
doivent en aucun cas servir à d’autres fins.

*Source : étude de BlackRock menée du 24 août au 
27 septembre 2013 auprès d’un échantillon de 17 600 
personnes représentatives des pays concernés, âgées 
de 25 à 74 ans. Par pays, l’échantillon se répartit comme 
suit : Royaume-Uni, 2 000 personnes ; Allemagne, 2 000 
personnes ; Italie, 2 000 personnes ; France, 1 000 
personnes, Pays-Bas, 1 000 personnes ; Suisse, 600 
personnes ; Belgique, 1 000 personnes ; Etats-Unis, 
4 000 personnes ; Canada, 1 000 personnes ; Hong 
Kong, 1 000 personnes ; Taïwan, 1 000 personnes ; 
Australie, 1 000 personnes.

http://blackrock.co.uk/investorpulse
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Cinq ans après la crise financière, nombre d’investisseurs 
restent inquiets. En France, deux tiers des personnes 
interrogées sont pessimistes quant à leur avenir financier, 
soit la proportion la plus élevée des 12 pays couverts par l’étude. 

Si 32 % des sondés se disent « préoccupés », les adjectifs qui reviennent ensuite 
le plus souvent sont « pessimiste » (15 %) et « confiant » (14 %). En outre, seules 
39 % des personnes interrogées se sentent maîtres de leur avenir financier et 
moins de la moitié des sondés (47 %) ont confiance dans leurs décisions en 
matière d’épargne et d’investissement. En d’autres termes, nombreux sont ceux 
qui doivent encore agir pour réaliser leurs objectifs financiers.

L’ACCUMULATION DES SOURCES D’INQUIÉTUDES SUSCITE UNE 
AVERSION POUR LE RISQUE

Lorsqu’on leur demande ce qui, à leur avis, menace le plus leur avenir financier, 
les Français évoquent des problèmes qui les touchent de près, tels que la fiscalité 
et l’augmentation des impôts, l’état de l’économie française et la sécurité de 
l’emploi. Ces inquiétudes sont en partie imputables à la faiblesse de la croissance 
économique depuis 2008 et montrent que les sondés sont plus préoccupés par 
leurs difficultés actuelles que par celles qu’ils pourraient rencontrer à l’avenir. 
Des problèmes plus lointains, ou moins tangibles, comme l’impact financier 
de l’allongement de l’espérance de vie ou l’absence de planification financière, 
arrivent relativement loin dans la liste des inquiétudes des Français. 

LES HAUSSES D’IMPÔTS ET L’ÉTAT DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE 
SONT LES DEUX PRINCIPALES SOURCES DE PRÉOCCUPATION 
DES SONDÉS

49%

41%

27%

22%

10%

4%

5%

0 10 20 30 40 50

Evolution des taux d’intérêt 

Absence de planification 
financière individuelle

Allongement de 
l’espérance de vie 

Coûts des soins de santé 

Sécurité de l’emploi

Etat de l’économie française 

Hausses d’impôts et fiscalité 

Source: BlackRock
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seuls 39% 
des Français se sentent 
maîtres de leur avenir 
financier
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Compte tenu du climat d’austérité de ces dernières années, il n’est pas 
surprenant que de nombreux Français se montrent prudents et réfractaires 
au risque : 65 % d’entre eux sont opposés à toute prise de risque financière et 
seule une minorité des sondés (23 %) se déclarent enclins à prendre davantage 
de risques pour obtenir de meilleurs rendements.

Seuls 12 % des Français se considèrent comme des « investisseurs actifs », 
la majorité privilégiant ce qu’ils jugent être des placements « sans risque », 
notamment les liquidités, souvent sans avoir conscience de l’impact que 
l’inflation peut avoir, à long terme, sur leur pouvoir d’achat (ce qu’ils peuvent 
acheter avec leur argent).

  Sachez que renoncer aux liquidités en vue d’obtenir de meilleurs 
rendements implique l’acceptation d’un risque supérieur de perte 
en capital.

LE COURT TERME L’EMPORTE SUR LE LONG TERME

Pour de nombreux sondés, les besoins à court terme continuent de prendre le 
pas sur les objectifs à long terme. Ainsi, l’épargne vise avant tout à parer aux 
coups durs (42 %) ou à préparer des vacances (27 %). En outre, les Français 
consacrent davantage de temps à réfléchir à leurs dépenses (71 %) qu’à préparer 
leur avenir financier (29 %). Ils sont par exemple bien plus nombreux à préparer 
leurs vacances (36 %) qu’à revoir leur plan de retraite (10 %). Les Français ont 
manifestement pris l’habitude de vivre au jour le jour. Néanmoins, l’amélioration 
des perspectives économiques mondiales pourrait leur donner l’occasion de 
repenser leurs priorités financières à court et long terme.

De nombreux Français 
se montrent prudents 

et réfractaires 
au risque, 

 65%
refusant toute prise de 

risque financière

LES FRANÇAIS CONSACRENT PLUS DE TEMPS À PLANIFIER LEURS VACANCES QU’À RÉFLÉCHIR À 
LEUR MODE D’ÉPARGNE OU D’INVESTISSEMENT ET À LEUR RETRAITE

36%
25% 22%

16%
10%15%

PRÉPARER 
SES VACANCES

SE RENSEIGNER EN VUE 
DE L’ACHAT D’UN

NOUVEAU PRODUIT
TECHNOLOGIQUE

SE RENSEIGNER 
EN VUE DE

L’ACHAT D’UN
NOUVEAU LOGEMENT

RÉFLÉCHIR 
À SA RETRAITE

REVOIR SON MODE 
D’ÉPARGNE 

ET D’INVESTISSEMENT

SE RENSEIGNER 
EN VUE DE L’ACHAT 

D’UNE VOITURE

€

Source: BlackRock
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Investissement : 
prudence et sécurité 
sont les maîtres-mots
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66%
des épargnants 
entendent conserver ou 
accroître leur épargne 
disponible dans les 
12 prochains mois

Dans un monde incertain, l’épargne liquide fait office de filet 
de sécurité. La majorité des personnes interrogées préfèrent 
s’abstenir d’investir, ayant pris l’habitude de conserver 
leurs économies sous forme de liquidités ou de comptes 
épargne. Plus de la moitié des placements des Français sont 
en liquidités (58 %), et 16 % en contrats en euros, tandis 
qu’une partie relativement réduite de leurs économies fait 
l’objet d’investissements à long terme en actions (9 %) ou en 
obligations (3 %). 

Les taux d’intérêt restant bas, de nombreux épargnants commencent à prendre 
conscience que le pouvoir d’achat issu de leurs économies diminue sous l’effet 
de l’inflation. Pourtant, ils peinent à identifier de meilleurs moyens d’équilibrer 
leurs priorités financières à court et long terme, et demeurent réticents à investir. 
Près de la moitié entendent conserver le même niveau de liquidités sur les 
12 prochains mois. En outre, s’ils formulent des inquiétudes quant à leur capacité 
à atteindre leurs objectifs à plus long terme, 19 % des adeptes de l’épargne 
disponible comptent augmenter encore leurs placements en liquidités.

Les Français se montrent très prudents dans leur approche globale de l’épargne 
et de l’investissement. Il est intéressant de noter qu’ils semblent être le peuple 
d’Europe qui épargne et investit le plus en proportion de ses revenus, ce qui 
s’explique probablement par leurs inquiétudes quant à leur avenir financier et 
par leur souci de pouvoir faire face à d’éventuelles difficultés. En raison de cette 
prudence, de nombreuses personnes semblent adopter une attitude attentiste 
et ne prévoient pas de modifier substantiellement leurs modes d’épargne et 
d’investissement dans les 12 prochains mois. Il apparaît clairement que les 
épargnants ne savent pas quoi faire de leur argent.

L’ÉPARGNE DISPONIBLE EST PLÉBISCITÉE ET LE RESTERA 
DURANT LES 12 PROCHAINS MOIS

EPARGNE DISPONIBLE 58%

CONTRATS EN EUROS 15,5%

ACTIONS 9%

IMMOBILIER 9%

OBLIGATIONS 3%

ASSURANCE VIE 2%

INVESTISSEMENTS ALTERNATIFS 1%

AUTRES 2,5%

Source: BlackRock

ALL

OCATION EN LIQUIDITÉS47%
LA CONSERVER

19%
L’ACCROÎTRE
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INACTION – DANS QUELLES CONDITIONS L’ATTITUDE DES 
ÉPARGNANTS POURRAIT-ELLE CHANGER ?

Lorsqu’on leur demande ce qui pourrait les inciter à se détourner 
des liquidités, les épargnants évoquent d’abord, sans surprise, des 
rendements garantis, mais également des allégements d’impôts sur leurs 
investissements, une baisse des coûts liés à l’investissement et une meilleure 
connaissance des produits.

LES ÉPARGNANTS POURRAIENT RENONCER À L’ÉPARGNE LIQUIDE…

0 5 10 15 20 25 30 35

S’ils se voyaient proposer des solutions 
d’investissement simples à comprendre 

S’ils avaient une meilleure connaissance 
de l’investissement 

S’ils étaient moins endettés

En cas de baisse des coûts 
liés à l’investissement 

En cas d’allégement d’impôt 
sur leurs investissements 

S’ils étaient sûrs de ne pas 
perdre leur capital de départ

En cas de rendement garanti 
de leurs investissements 35%

35%

26%

20%

16%

15%

12%

Source: BlackRock
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Percevoir un revenu de 
ses investissements

Une grande partie des Français comprennent l’importance 
d’investir dans des produits générant un revenu - notamment 
ceux qui cherchent un revenu de remplacement à l’approche 
de leur départ en retraite. La moitié des 65-74 ans jugent 
ce type d’instrument important pour eux, et pour 55 % de 
l’ensemble des personnes interrogées, le fait de « pouvoir 
compter sur un revenu supplémentaire durant [leur] retraite 
» serait l’une des principales raisons d’investir dans des 
produits générant un revenu.

Pourtant, une grande majorité des sondés ne savent manifestement pas 
comment tirer parti de ce type d’investissement puisque seuls 30 % d’entre 
eux sont détenteurs de produits leur assurant un revenu. Outre le revenu du 
travail, les liquidités et les investissements figurent parmi les autres sources 
de revenus les plus citées. Ainsi, 40 % des sondés comptent tirer un revenu 
de leur épargne liquide durant l’année à venir, une proportion qui monte à 
près de 50 % chez les 65-74 ans. Or, dans un environnement de taux d’intérêt 
bas, les rendements des liquidités peinent ne serait-ce qu’à suivre l’inflation, 
un problème que rencontrent également les détenteurs d’obligations d’Etat.

LES INVESTISSEMENTS GÉNÉRANT DES REVENUS SONT 
UTILISÉS À DE MULTIPLES FINS 

0 20 6040

 Alternative aux liquidités dans 
un environnement de taux d’intérêt bas

Outil de constitution d’un 
patrimoine à long terme,

 par le réinvestissement des revenus

Complément de revenu 
pour l’éducation des enfants

Complément de revenu
 pour les dépenses quotidiennes

Complément de revenu
 pour la retraite 55%

41%

23%

20%

20%

Source: BlackRock
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47%
des sondés jugent 
important de tirer 
un revenu de leurs 
investissements mais 
seuls 30 % le font

PR
ODUITS GÉNÉRANT UN REVEN

U

47%
IMPORTANTS

30%
INVESTISSENT 
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COMBLER LES LACUNES DES ÉPARGNANTS

Les investisseurs commencent à comprendre qu’ils ne peuvent plus compter 
sur les sources traditionnelles de revenu – liquidités et obligations d’Etat 
– pour produire des rendements supérieurs à l’inflation. S’ils sont encore 
nombreux à se cantonner à ces instruments classiques, ils ont de plus en plus 
conscience qu’un changement d’approche pourrait être nécessaire. Seuls 20 % 
des Français détenteurs d’obligations estiment que les obligations d’Etat, 
les obligations d’entreprises ou les produits obligataires indiciels produiront 
les mêmes rendements à l’avenir que par le passé ; 53 % pensent que de tels 
rendements ne seront pas possibles à l’avenir et 27 % ne savent pas sur quels 
rendements compter dans le futur.

Nombre d’épargnants ne savent donc pas vers quelle source de revenu se 
tourner. Ils n’ont pas connaissance des produits qui pourraient les aider à 
générer un revenu, seulement 17 % d’entre eux déclarant être au fait des 
meilleures options actuellement en termes d’investissements générant 
des revenus.

COMMENT SE SITUENT LES ÉPARGNANTS PAR RAPPORT AUX 
INVESTISSEMENTS GÉNÉRANT DES REVENUS

33%

“ Les investissements générant un revenu 
sont faits pour des gens comme moi. ”

  47%

“ Tirer un 
revenu de mes 

investissements 
est important 

pour moi. ” 17%

“ Je sais quels sont les 
meilleurs investissements

générant des revenus
aujourd’hui. ”

44%
“ Tirer un revenu de ses 

investissements
protège contre

l’inflation. ”

Source: BlackRock



[ 8 ]  E T U D E  I N V E S T O R  P U L S E  2 0 13

Les défis 
de la retraite
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seuls 30% 
des sondés sont 
confiants dans leur 
capacité à atteindre le 
niveau de revenu dont 
ils souhaitent disposer 
durant leur retraite

LES ACTIFS ASPIRENT À UNE RETRAITE ACTIVE

Les actifs étant aujourd’hui plus nombreux à entendre profiter d’une longue 
retraite, les attentes en termes de mode de vie des futurs retraités évoluent 
rapidement. L’aspiration à une retraite active est très forte en France, les futurs 
retraités comptant voyager davantage, faire du sport régulièrement et s’adonner 
à de nouveaux loisirs. En revanche, la tendance en termes d’emploi devrait 
changer moins vite qu’ailleurs, les Français étant relativement peu nombreux 
(17 %) à envisager de « conserver une activité rémunérée » une fois à la retraite.

LES FUTURS RETRAITÉS FRANÇAIS PROJETTENT DE VOYAGER ET 
DE PASSER DU TEMPS AVEC LEURS AMIS

49% 39% 37% 33% 29%

VOYAGER 
SOUVENT

PASSER DU 
TEMPS AVEC 
SES AMIS

S’OCCUPER DE 
SES PETITS-
ENFANTS

FAIRE DU 
SPORT 
RÉGULIÈREMENT

SE CONSACRER 
À UNE ACTIVITÉ 
CARITATIVE/BÉNÉVOLE

Source: BlackRock

POUR CONCRÉTISER LEURS PROJETS, LES FUTURS RETRAITÉS 
DEVRONT SURMONTER BIEN DES OBSTACLES

La France a longtemps fait figure de pays de cocagne pour les retraités, qui 
pouvaient compter sur une pension égale à plus de la moitié de leur ancien 
salaire. Cependant, comme dans d’autres pays, de récentes réformes, 
notamment la proposition de porter l’âge de la retraite à 62 ans, ont fait naître 
de grandes incertitudes quant à l’ampleur des futurs droits à la retraite. 
Dans ce contexte, les Français ont compris qu’il leur faudrait pourvoir eux-
mêmes à leurs futurs besoins : « se financer une retraite confortable » apparaît 
aujourd’hui comme la principale priorité financière des personnes interrogées. 
Les investisseurs, qui comptent de moins en moins sur l’Etat pour financer leurs 
retraites, sont conscients de la nécessité d’une planification individuelle en 
la matière. Toutefois, nombreux sont ceux qui ne le font pas (56 % des sondés 
n’épargnent pas spécifiquement pour leur retraite), d’où un certain décalage 
entre les objectifs qu’ils se fixent pour leur retraite et leur confiance dans 
leur capacité à concrétiser ces projets. Les Français estiment en moyenne à 
30 850 euros le revenu annuel dont aura besoin leur foyer pour pouvoir assurer 
le train de vie auquel ils aspirent pour leur retraite. 

Un grand nombre de Français font passer leurs besoins à court terme avant 
toute planification à long terme. Dans ces conditions, la préparation de la 
retraite, qui paraît bien lointaine, arrive en toute fin de liste. 

REVENU VISÉ À LA RETRAITE30%
ONT CONFIANCE
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Plus de la moitié de la population française (56 %) reconnaît ne pas épargner 
spécifiquement pour la retraite. Ce chiffre n’augmente que légèrement chez 
les 35-44 ans (61 %), l’âge où les revenus des actifs atteignent généralement 
un plus haut et où la planification de la retraite devrait devenir une priorité, 
d’autant plus que l’espérance de vie s’allonge. 

CE QUE CONSEILLENT LES RETRAITÉS D’AUJOURD’HUI 

Les retraités français ont eu le temps de se forger une grande expérience 
de l’épargne et de l’investissement. Ils ont dû, leur vie durant, arbitrer entre 
leurs besoins immédiats et la nécessité de préparer l’avenir. A présent qu’ils 
ont arrêté de travailler, leurs recommandations, centrées sur la nécessité 
d’épargner davantage et plus tôt, semblent d’autant plus précieuses.

RECOMMANDATIONS DES RETRAITÉS FRANÇAIS

...penser 
à long 
terme

49%

...épargner 
autant 

que possible

49%

...commencer 
à épargner 

le plus tôt possible

68%

...rembourser 
ses dettes

38%

…travailler le 
plus longtemps 

possible

31%

Mon conseil est de…

Source: BlackRock

LES FRANÇAIS N’ONT PAS SUFFISAMMENT CONSCIENCE DE LEURS BESOINS CLÉS À LA RETRAITE

1. EPARGNE 2. DATE DE DÉPART 
     À LA RETRAITE  

3. LONGÉVITÉ 4. REVENU 5. RISQUE

Savez-vous combien 
il vous faut épargner 
pour la retraite ?

Votre plan de retraite pourra-
t-il résister aux fluctuations 
des marchés financiers ?

Seriez-vous prêt à retarder 
votre départ à la retraite 
jusqu’à ce que vous ayez 
suffisamment épargné ?

Pensez-vous être en mesure 
d’assurer le revenu annuel 
dont vous souhaitez disposer ?  

Craignez-vous d’épuiser
votre épargne avant la fin 
de vos jours ?

60% 79%68% 70%47%

NON NON OUI NON NON

Source: BlackRock
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Mieux maîtriser son 
avenir financier
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Compte tenu du nombre de priorités financières que les 
Français doivent arbitrer, la planification financière, sous 
une forme ou sous une autre, revêt une importance majeure. 
Bien qu’une grande partie de leurs décisions semblent 
porter sur des dépenses à court terme, de nombreux sondés 
affirment poursuivre également des objectifs à long terme. 
Le désir de mettre suffisamment d’argent de côté pour la 
retraite tout en pouvant transmettre un patrimoine à ses 
enfants s’avère très fort.

LA PLANIFICATION FINANCIÈRE, GAGE DE CONFIANCE

Selon notre étude, les adeptes de la planification financière sont bien plus 
susceptibles de se sentir maîtres de leur avenir financier et d’avoir confiance 
dans les décisions qu’ils prennent en matière d’épargne et d’investissement. 
Voir les indicateurs de maîtrise et de confiance ci-contre.

DE L’INTÉRÊT DE DEMANDER CONSEIL

Notre étude montre que les personnes qui planifient leur avenir financier, 
sous une forme ou sous une autre, se sentent davantage maîtres de celui-
ci. Près d’un cinquième (18 %) des Français s’adressent aujourd’hui à des 
professionnels du conseil financier et 41 % demandent l’avis de leur conseiller 
bancaire lorsqu’ils font le point sur leurs finances. Ils sont ainsi mieux à même 
d’améliorer leur planification financière. Néanmoins, celle-ci demeure dans 
bien des cas informelle, les sondés suivant leurs propres idées (38 %) ou se 
fiant à l’avis de leur famille ou de leurs amis (24 %).

SOURCES DE CONSEIL FINANCIER

0 10 20 30 40 50

Je m’adresse à mon
conseiller bancaire

Je suis mes propres idées

J’écoute les conseils de
ma famille et de mes amis

Je me tourne vers un
conseiller financier

Je lis la presse spécialisée

41%

 38%

24%

18%

15%

Source: BlackRock

CONTRÔLE

47%
CONTRÔLE

29%
CONTRÔLE

58%
CONFIANT

CONFIANCE

36%
CONFIANT

RÉPONDANTS QUI N'ATTACHENT
PAS D'IMPORTANCE À LA
PLANIFICATION FINANCIÈRE

RÉPONDANTS QUI ATTACHENT DE
L'IMPORTANCE À LA PLANIFICATION
FINANCIÈRE

LES ADEPTES DE LA PLANIFICATION 
FINANCIÈRE SE SENTENT DAVANTAGE 
MAÎTRES DE LEUR AVENIR ET SONT PLUS 
CONFIANTS DANS LEURS DECISIONS 
D’EPARGNE ET D’INVESTISSEMENT
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S’adresser à un conseiller permet de se sentir davantage maître de son avenir 
financier, sans doute parce que cette démarche contraint l’intéressé à mieux 
cerner sa situation financière. Nous savons grâce à notre enquête que lorsqu’ils 
parlent avec leurs conseillers, les clients abordent un très grand nombre de 
questions, qu’il s’agisse de prévoyance/d’assurance vie, des façons de minimiser 
les risques lorsqu’ils investissent ou de protéger leurs investissements contre 
les aléas économiques à l’échelle nationale et mondiale. 

PRINCIPAUX SUJETS ABORDÉS DANS LES CONVERSATIONS AVEC 
UN CONSEILLER FINANCIER

Minimiser les risques
d’investissement 

33%

Réduire ses impôts

23%

S’assurer de tirer un revenu
régulier de ses investissements

23%

Protéger ses investissements
des aléas économiques à

l’échelle nationale et mondiale

62%

Protéger son épargne et
ses investissements

contre l’inflation

32%

Prévoyance
/ assurance

vie

42%

Source: BlackRock
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Se préparer un meilleur 
avenir financier

S
E

C
TIO

N
 6

Différentes tendances ressortent de l’étude Investor Pulse. 
Si les sondés nourrissent de nombreux projets pour leur retraite, 
leur épargne et leurs investissements sont manifestement 
insuffisants pour leur permettre de financer ces aspirations. 
Moins de la moitié des sondés (44 %) déclarent accorder de 
l’importance à la planification financière, et lorsqu’ils le font, ils 
privilégient les objectifs à court terme. Les dépenses immédiates 
passent souvent avant l’épargne à long terme. Et même chez les 
épargnants et investisseurs qui prennent des mesures pour se 
préparer un meilleur avenir financier, l’inquiétude est telle que 
près des deux-tiers demeurent largement réfractaires au risque. 
L’épargne liquide est plébiscitée.

Se pose alors la question : Que faire de mon argent ? L’étude de BlackRock offre 
de nombreuses pistes en termes d’épargne, d’investissement et de planification 
financière. En voici quelques-unes à creuser :

LES LIQUIDITÉS ONT UN COÛT

Les liquidités ont naturellement un rôle à jouer au sein d’un portefeuille diversifié. 
Cependant, dans la durée, l’inflation – même faible – peut éroder le pouvoir 
d’achat qu’elles confèrent à leur détenteur (ce qu’il peut acheter à l’aide de cet 
argent). Par conséquent, consacrer une place trop importante aux liquidités 
risque de vous empêcher de réaliser vos objectifs financiers à long terme.

De nombreux investisseurs pourraient donc gagner à repenser leur manière 
d’aborder la problématique risque/rendement, et à s’interroger sur la pertinence 
de leur approche actuelle de l’investissement. Il nous semble qu’en renonçant 
aujourd’hui aux liquidités au profit d’autres classes d’actifs telles que les 
obligations et les actions, certains investisseurs auraient plus de chances à 
l’avenir d’atteindre leurs objectifs.

  Il faut toutefois savoir que le fait de renoncer aux liquidités en vue 
d’obtenir de meilleurs rendements implique l’acceptation d’un risque 
supérieur de perte en capital. Rien ne garantit que les investissements 
sur les marchés financiers vous permettront de lutter efficacement 
contre l’impact de l’inflation sur votre épargne. Les performances 
passées ne préjugent pas nécessairement des résultats futurs.

GAD AMAR
Responsable de la clientèle 
Distribution France

«  La faiblesse record 
des taux d’intérêt et 
l’inflation grignotent 
le capital que les 
épargnants se 
sont constitués de 
haute lutte. Dans ce 
contexte, les Français 
devraient repenser 
leur attitude face au 
risque et envisager de 
commencer à investir 
sur les marchés 
financiers. »
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DIVERSIFIER LES SOURCES DE REVENU

Il est essentiel de pouvoir compter sur un revenu régulier pendant la retraite. 
Mais cela peut également s’avérer très utile durant la vie active. Malheureusement, 
dans l’environnement de marché actuel, il est plus difficile que jamais d’obtenir les 
revenus dont vous avez besoin. La rémunération des liquidités et de nombreuses 
obligations d’Etat étant proche de plus bas historiques, les investisseurs 
pourraient gagner à diversifier leurs sources de revenu.

BÂTIR SON PATRIMOINE SUR LE LONG TERME

Aujourd’hui, nous vivons tous plus longtemps et en meilleure santé. 
C’est assurément un progrès, mais ce progrès a un prix. En ces temps incertains, 
les investisseurs hésitent à accroître leur exposition aux instruments plus 
risqués mais aussi à plus forte croissance qui pourraient leur permettre de 
financer le train de vie auquel ils aspirent pour leur retraite. Ils courent toutefois 
le risque d’épuiser leurs économies avant la fin de leurs jours. Il est impossible 
de déterminer le meilleur moment pour investir puisque les marchés peuvent 
rapidement changer de direction. C’est pourquoi nous pensons qu’il est 
important d’investir régulièrement dans une perspective de long terme, mais 
aussi de conserver ses investissements, plutôt que de chercher à prévoir quand 
entrer ou sortir des marchés financiers.

  Veuillez noter que tout investissement financier comporte un 
élément de risque, tant en termes de capital que de revenu.

MESURER LE COÛT RÉEL DE LA RETRAITE 

Notre étude montre que de nombreux sondés ne savent pas ce que leur coûtera 
leur retraite. Lorsqu’on leur demande de quel revenu annuel ils souhaiteraient 
disposer durant leur retraite, ils répondent en moyenne 30 850 euros. 
Ils estiment en outre qu’il leur faudra économiser environ 188 000 euros pour 
atteindre ce niveau de revenu – mais ce montant est 4 fois inférieur à ce qu’ils 
devraient effectivement épargner. En fait, l’épargne nécessaire pour disposer 
d’un revenu de 30 850 euros par an s’élève à environ 771 250€.

Chez BlackRock, nous pensons que les épargnants doivent prendre du recul et 
repenser leurs plans de financement pour leur retraite. Il est particulièrement 
important d’épargner tôt et davantage.

* Source : montant calculé sur la base des hypothèses suivantes : taux de rente viagère moyen de 4% et taux de 
croissance de 5%.



POURQUOI BLACKROCK

En tant que numéro un mondial de la gestion d’actifs, nous pensons qu’il est de notre responsabilité d’aider les 
investisseurs de toutes tailles à investir avec succès dans un monde nouveau. Nous fournissons des éclairages 
complets sur le marché, de solides capacités et une expertise pointue en matière de gestion du risque, autant d’outils 
indispensables pour relever les défis de l’époque actuelle.

Les ressources dont vous avez besoin pour investir dans un monde nouveau.
BlackRock vous donne accès à toutes les classes d’actifs, à toutes les régions et à tous les styles d’investissement ainsi 
qu’à des informations complètes sur les marchés et à des analyses approfondies sur le risque, vous permettant ainsi de 
construire des portefeuilles dynamiques et diversifiés, adaptés à notre époque.

Les meilleures idées pour tirer pleinement parti des opportunités.
Réparties dans 30 pays, nos 100 équipes d’investissement s’efforcent de traduire leur connaissance du marché local en 
idées concrètes afin d’assurer des performances plus élevées et plus régulières dans le temps.

La gestion du risque dont vous avez besoin pour investir en toute connaissance de cause.
S’appuyant sur plus de 1000 professionnels du risque et sur une technologie de pointe en matière de gestion du risque, 
BlackRock analyse de manière approfondie les données pour mieux comprendre les risques à gérer afin d’obtenir les 
performances souhaitées par nos clients et pour clarifier les situations financières les plus complexes.

BlackRock. Investing for a new world.

Source : BlackRock, chiffres au 30 septembre 2013.
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POUR PLUS D’INFORMATIONS 
INVESTISSEURS PRIVÉS

Merci de contacter votre 
conseiller financier.

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
INVESTISSEURS PROFESSIONNELS

01.56.43.29.00 / france@blackrock.fr 
blackrock.fr/investorpulse
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