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En bref

À propos de cette étude

Les préoccupations liées au développement 
durable grandissent, de la lutte contre le 
changement climatique au progrès social, 
sanitaire et technologique. Cela se traduit par 
l’importance croissante des investissements 
durables, qui offrent aux investisseurs la 
possibilité de conjuguer bénéfice et impact 
positif. Nous avons interrogé plus de 
25 000 personnes de 32 pays du monde entier 
afin de connaître leurs comportements en 
matière d’investissement durable.

En avril 2019, Schroders a mené une 
enquête indépendante en ligne auprès 
de plus de 25 000 particuliers investissant 
depuis 32 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. Selon 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.

Remarque : concernant les chiffres 
présentés dans ce document, les sommes 
totales peuvent ne pas être égales à 
cent pour cent du fait des arrondis ou de 
questions multiples.

Les résultats ont permis d’identifier plusieurs 
défis qui empêchent l’adoption à grande 
échelle de l’investissement durable. Si les 
investisseurs considèrent la durabilité comme 
une priorité, cette dernière est souvent 
éclipsée par des motivations financières 
immédiates. De même, les investisseurs 
n’ont pas l’impression d’être réellement 
encouragés à investir de façon durable. 
Leurs finances personnelles ne sont donc 
pas déployées de manière à contribuer à un 
monde plus durable.
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Nos résultats dans les 
grandes lignes
Les facteurs de durabilité constituent  
une considération clé dans la sélection  
des investissements.  
57 % des personnes interrogées intègrent 
systématiquement les facteurs de 
durabilité lors de la sélection d’un produit 
d’investissement, et ce chiffre grimpe à 66 % 
en Asie.

Les investisseurs exigent que la durabilité 
soit prise en compte dans tous les produits. 
61 % des personnes estiment que les 
facteurs de durabilité devraient être pris en 
compte par tous les fonds d’investissement, 
et pas uniquement par ceux spécifiquement 
conçus comme des « fonds d’investissement 
durable ».

Les investisseurs pensent que leurs  
finances personnelles peuvent avoir  
un impact sur le monde en général.  
Près des deux tiers des personnes 
interrogées (60 %) estiment que leurs choix 
d’investissement individuels peuvent faire la 
différence pour bâtir un monde plus durable. 

Il est intéressant de noter que la génération 
X se sent plus concernée par le 
développement durable que la génération 
Y. 61 % des membres de la génération X 
(38-50 ans) tiennent systématiquement 
compte des facteurs de durabilité lors de la 
sélection d’un produit d’investissement, 
contre 59 % des membres de la génération Y 
(18-37 ans).  De même, la génération X est la 
plus susceptible de penser que ses 
investissements individuels pourraient 
directement contribuer à un monde plus 
durable (64 %), suivie de la génération Y 
(60 %), puis des baby-boomers (57 %).

Les questions environnementales 
représentent la principale préoccupation 
des investisseurs en matière de 
développement durable.  
Si les investisseurs considèrent tous les 
objectifs de développement durable des 
Nations Unies comme importants, la lutte 
contre la dégradation de la planète arrive en 
première position et 63 % des personnes 
pensent que le changement climatique 
affecte leurs investissements.

Les incitations financières l’emportent 
toujours sur la durabilité.  
En dépit de l’intérêt pour les investissements 
durables, ces derniers passent après les 
considérations financières dans les  
décisions d’investissement, les deux 
priorités principales étant, dans l’ordre, 
d’éviter les pertes et d’atteindre les  
objectifs de performance. 

Les investisseurs privilégient une approche 
d’investissement responsable.  
L’approche responsable – consistant à 
investir dans les meilleures entreprises en 
termes de gestion et de traitement des 
questions environnementales ou sociales – 
est jugée la plus importante (40 %), suivie de 
l’approche intégrée (39 %), qui met l’accent 
sur les entreprises plus susceptibles de 
tirer profit de leur politique de durabilité. 
L’approche par l’application de filtres, 
qui consiste à éviter d’investir dans des 
entreprises controversées, est considérée 
comme la moins importante (21 %).

On ne fait pas assez pour encourager les 
investisseurs à investir de façon durable.  
Les personnes interrogées ont identifié 
plusieurs facteurs qui les inciteraient à 
investir de façon plus durable, tels que des 
modifications de la réglementation (60 %), 
des notations indépendantes pour les fonds 
(60 %) et l’accès à l’information auprès de 
leurs conseillers financiers (59 %).

Un quart des investisseurs affirmant 
disposer de solides connaissances en 
matière d’investissement détiennent 
actuellement des investissements durables. 
23 % de ceux qui se considèrent comme 
experts/avancés investissent déjà dans des 
fonds durables, tandis que 32 % de 
l’ensemble des répondants souhaitent 
investir dans ces fonds.
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L’investissement durable 
est important dans  
le monde entier
L’investissement durable est important 
pour les investisseurs du monde entier, 
plus de la moitié (57 %) d’entre eux tenant 
systématiquement compte des facteurs 
de durabilité lors de la sélection d’un 
produit d’investissement. La plupart des 
investisseurs (60 %) estiment que leurs choix 
d’investissement individuels peuvent faire la 
différence pour bâtir un monde plus durable.

En outre, 61 % des investisseurs pensent 
que les facteurs de durabilité devraient 
être pris en compte par tous les fonds 
d’investissement, et pas uniquement par 
ceux spécifiquement conçus comme des 
« fonds d’investissement durable ».

Il est intéressant de noter que seulement 
51 % des investisseurs européens prennent 
toujours en compte les facteurs de durabilité, 
alors que 55 % d’entre eux estiment que 
leurs choix individuels peuvent avoir un 
impact sur le monde en général. Ce résultat 
est quelque peu surprenant, compte tenu 
de l’accent mis par la réglementation sur le 
développement durable au sein de l’UE. La 
volonté de systématiquement prendre en 
compte les facteurs de durabilité est la plus 
faible au Danemark (43 %) et aux Pays-Bas 
(45 %). Ces pays étant attentifs à la durabilité 
depuis plus longtemps que d’autres parties 
du monde, nos résultats indiquent peut-être 

57 %
des personnes tiennent 
systématiquement 
compte des facteurs 
de durabilité lors de la 
sélection d’un produit 
d’investissement

Lesquelles des affirmations suivantes concernant le développement durable emportent 
l’assentiment des investisseurs ?

Absolument d’accord Relativement d’accord Ni d’accord ni en désaccord Relativement en désaccord Pas du tout d’accord

Les facteurs de durabilité 
devraient être pris en compte par 
tous les fonds d’investissement, 
et pas uniquement par ceux 
spécifiquement conçus comme des 
« fonds d’investissement durable »

Les investisseurs individuels, dont 
je fais partie, peuvent contribuer de 
manière significative à un monde 
plus durable en choisissant des 
produits d’investissement durable

Je tiens systématiquement 
compte des facteurs de durabilité 
lors de la sélection d’un produit 
d’investissement

23 %

23 %

21 % 36 % 26 % 12 % 5 %

37 % 25 % 10 % 5 %

38 % 25 % 9 % 5 %

que les investisseurs locaux ne tiennent pas 
spécifiquement compte de la durabilité car elle 
fait implicitement partie de l’investissement.

En Asie, deux pays apparaissent les 
plus susceptibles de penser que leur 
comportement d’investissement personnel 
pourrait avoir un impact plus large : l’Inde 
(87 %) et la Thaïlande (80 %). À l’autre 
extrémité du spectre, seulement 33 % 
des investisseurs japonais estiment que 
leurs investissements sont susceptibles 
de contribuer à un monde plus durable. 
En Inde, près de neuf investisseurs sur dix 
(87 %) – contre 80 % en Chine – prennent 
systématiquement en compte les facteurs de 
durabilité lorsqu’ils investissent.
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 Pays Les facteurs de durabilité 
devraient être pris en compte par 
tous les fondsd’investissement, 
et pas uniquement par ceux 
spécifiquement conçus comme 
des « fonds d’investissement 
durable »

Les investisseurs individuels,  
dont je fais partie, peuvent 
contribuer de manière  
significative à un monde plus 
durable en choisissant des 
produits d’investissement durable

Je tiens systématiquement 
compte des facteurs de durabilité 
lors de la sélection d’un produit 
d’investissement

Argentine 59 % 62  % 55  %

Asie 66 % 63  % 66  %

Australie 64 % 62  % 53 %

Autriche 49 % 50 % 43 %

Belgique 48 % 48 % 45 %

Brésil 73 % 76 % 72 %

Canada 51 % 49 % 40 %

Chili 61 % 62 % 59 %

Chine 78 % 70 % 80 %

Danemark 50 % 43 % 40 %

France 58 % 55 % 52 %

Allemagne 64 % 60 % 57 %

Hong Kong 56 % 52 % 53 %

Inde 88 % 87 % 87 %

Indonésie 74 % 73 % 76 %

Italie 60 % 58 % 54 %

Japon 37 % 33 % 42 %

Mexique 71 % 73 % 68 %

Pays-Bas 47 % 45 % 41 %

Autres 65 % 64 % 57 %

Pologne 63 % 62 % 63 %

Portugal 62 % 63 % 55 %

Russie 69 % 59 % 63 %

Singapour 66 % 64 % 61 %

Afrique du Sud 68 % 69 % 61 %

Corée du Sud 50 % 55 % 55 %

Espagne 62 % 61 % 54 %

Suède 53 % 47 % 44 %

Suisse 51 % 48 % 48 %

Taïwan 63 % 60 % 59 %

Thaïlande 79 % 80 % 77 %

EAU 64 % 66 % 62 %

Royaume-Uni 60 % 61 % 52 %

États-Unis 61 % 62 % 51 %

Lesquelles des affirmations suivantes emportent 
l’assentiment des investisseurs ?
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La génération X 
trace la voie
L’examen des comportements en matière de 
durabilité par tranche d’âge ne permet pas 
d’établir une corrélation directe. Au contraire, 
la génération X semble la plus concernée par 
l’investissement durable : elle s’avère la plus 
susceptible d’être d’accord pour dire que 
tous les fonds d’investissement devraient 
tenir compte des facteurs de durabilité 
(65 %), devant les baby-boomers (62 %) et la 
génération Y (60 %).

Cette tendance est quelque peu surprenante, 
car les “millenials” sont souvent cités 
comme le groupe d’âge le plus engagé sur 
les questions de développement durable. 
Ces dernières années, ce sont toutefois 

67 %
des investisseurs japonais 
ne croient pas que leurs 
investissements soient 
susceptibles de contribuer 
à un monde plus durable

La génération X 
semble la plus 
concernée par 
l’investissement 
durable 

Définitions des tranches d’âge:
Lesquelles des affirmations suivantes emportent 
l’assentiment des investisseurs ?

Génération Y  
(18-37)

Génération X  
(38-50)

Baby-boomers  
(51-70)

Génération silencieuse  
(71 ans et +)

60
%

65
%

62
%

56
%

60
%

64
%

57
%

50
%

59
% 61

%

50
%

4
0

%

Les facteurs de durabilité 
devraient être pris en 

compte par tous les fonds 
d’investissement, et pas 

uniquement par ceux 
spécifiquement conçus 

comme des « fonds 
d’investissement durable »

Les investisseurs 
individuels, dont je fais 

partie, peuvent contribuer 
de manière significative à 
un monde plus durable en 
choisissant des produits 
d’investissement durable

Je tiens systématiquement 
compte des facteurs 

de durabilité lors de la 
sélection d’un produit 

d’investissement

Génération Y  

18–37

Génération X  

38–50

Baby-boomers  

51–70

Génération silencieuse  

71+

les jeunes étudiants qui se montrent les 
plus actifs, à travers des grèves et des 
manifestations dans les villes du monde 
entier. Ce phénomène semble lié au fait que 
la génération X est plus susceptible que les 
autres tranches d’âge d’avoir des enfants 
en âge de fréquenter l’école.

De même, la génération X est la 
plus susceptible de penser que ses 
investissements individuels pourraient 
directement contribuer à un monde plus 
durable (64 %), suivie de la génération Y 
(60 %), puis des baby-boomers (57 %).
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Les investisseurs  
privilégient la planète
Dans leur Agenda 2030 pour le 
développement durable, les Nations Unies 
ont identifié 17 objectifs pour parvenir à 
un monde plus durable et résilient pour 
tous. À travers le monde, les investisseurs 
interrogés estiment que les préoccupations 
environnementales font partie des thèmes 
essentiels sur lesquels les gérants de 
fonds doivent consulter et influencer les 
entreprises. Les investisseurs déclarent que la 
protection de la planète et la prospérité sont 
légèrement plus importantes, dans leur liste 
de priorités, que l’élimination de la pauvreté 
et la promotion de la paix. Cette tendance se 
reflète dans la plupart des régions.

L’affinité des investisseurs avec la planète 
n’est pas surprenante lorsqu’on considère 
leurs attitudes envers le changement 
climatique. 71 % des investisseurs estiment 
que le changement climatique est un 
phénomène réel qui affecte le monde. 40 % 
d’entre eux estiment que l’impact sera 
« significatif ».

En ce qui concerne les régions, les 
investisseurs européens sont les plus 
nombreux à penser que le phénomène n’a 
pas d’impact, voire n’existe pas (30 %). Si 
l’Europe abrite un nombre plus élevé de 
sceptiques, la proportion des investisseurs 
européens jugeant l’impact significatif était 
proche de la moyenne (39 %, contre une 
moyenne de 40 %) et supérieure au chiffre 
observé en Asie (34 %). 

En ce qui concerne les régions, les 
investisseurs le plus grand nombre de 
sceptiques – 7 % des personnes interrogées 
ne croient pas au changement climatique 
anthropique, suivis par les Pays-Bas (6 %).

Planète : protéger la planète de la dégradation, 
y compris via une consommation et une 
production durables, gérer durablement les 
ressources naturelles et prendre des mesures 
urgentes sur le changement climatique

Prospérité : veiller à ce que chacun 
connaisse la prospérité et la réussite, dans 
un contexte de progrès économique, social 
et technologique en harmonie avec la nature

Personnes : éliminer la pauvreté et la faim, veiller 
à ce que chacun puisse réaliser son potentiel 
dans la dignité, l’égalité et un environnement sain

Paix : favoriser l’instauration de sociétés 
pacifiques, justes et inclusives, exemptes de 
peur et de violence

Monde

Europe

Asie

Continent 
américain

Autres

4321

La conscience générale du changement 
climatique influence incontestablement  
la façon dont les investisseurs gèrent 
leurs finances personnelles. La majorité des 
personnes interrogées (63 %) estime que le 
changement climatique a un impact  
significatif ou un certain impact sur  
leurs investissements. Un quart (24 %)  
des investisseurs estime que cet impact  
sera significatif.

La majorité des personnes interrogées  
estime que le changement climatique a un 
impact significatif ou un certain impact sur 
leurs investissements

Quels Objectifs de développement durable des Nations Unies font partie, 
selon les investisseurs, des thèmes essentiels sur lesquels les gérants 
de fonds doivent consulter et influencer les entreprises ? (classement 
de 1 à 4, sachant que les investisseurs répartissent 100 points entre les 
diverses catégories en fonction de l’importance qu’ils leur attribuent)
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Quel impact les investisseurs 
pensent-ils que le changement 
climatique a, ou aura, sur  
leurs investissements ?

Concernant la notion de changement climatique anthropique,  
lesquelles des affirmations suivantes emportent le plus l’assentiment 
des investisseurs ?

Pourcentage d’investisseurs qui 
ne croient pas en l’existence d’un 
changement climatique anthropique

C’est un phénomène réel 
qui a, ou aura, un impact 
significatif sur le monde

Je ne suis pas certain 
qu’il s’agisse d’un 
phénomène réel

Ce n’est pas un 
phénomène réel 

Je ne connais pas le 
concept de changement 
climatique anthropique

C’est un 
phénomène réel 
qui peut avoir un 
certain impact sur 
le monde

Un impact significatif / 
un certain impact

63 %

33 %

4 %

Très peu ou pas d’impact

Ne sait pas

Pourcentage d’investisseurs qui croient que le 
changement climatique anthropique est réel, 
mais qu’il n’aura pas d’impact

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

Europe

4%

14 %

31 %

14 %

9 %

40 %

Amériques

13 %

4%

Autres

12 %

4%

Asie

16 %

2%

2 %

3 %

C’est un phénomène réel, 
mais il n’a pas d’impact 
sur le monde

Au niveau mondial, 
les préoccupations 
environnementales 
arrivent en tête 
des facteurs 
de durabilité 
importants pour les 
investisseurs
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Les motivations financières 
passent avant la durabilité
Éviter les pertes représente la priorité 
numéro un en matière d’investissement. 
Parmi les cinq facteurs principaux, 
l’atteinte des objectifs de performance 
et l’atteinte des objectifs de revenu se 
classent respectivement en deuxième et 
troisième position. Le caractère durable 
des investissements réalisés n’arrive qu’en 
cinquième position. Ces résultats semblent 
suggérer que les investisseurs, certes 
préoccupés par la durabilité, continuent 
cependant de donner la priorité à la 
performance.

Par rapport aux autres tranches d’âge, les 
“millennials” sont les plus susceptibles 
de considérer le fait que leur argent est 
investi dans des investissements durables 
comme premier ou deuxième facteur le 
plus important (27%). Cette tendance est 
directement corrélée à l’âge, la génération 
silencieuse étant la moins susceptible 
d’adopter la même approche (14%).

En ce qui concerne l’importance accordée 
par chaque pays au caractère durable 
des investissements, la Thaïlande et 

Cinq principaux facteurs pris en compte dans les décisions d’investissement 

%

%%%

Préoccupés par la durabilité, 
les investisseurs continuent 
cependant de donner la priorité 
à la performance

l’Indonésie sont en tête, un tiers des 
investisseurs locaux faisant de ce facteur 
leur priorité numéro un ou deux. Comme 
précédemment, les investisseurs japonais 
s’avèrent les moins susceptibles d’être 
influencés par le caractère durable des 
investissements, seulement 7% des 
personnes interrogées classant ce facteur 
en première ou deuxième position.

01

05

02

06

03

07

04

08

Éviter de perdre de l’argent

Mon argent est investi dans des 
investissements durables

Atteindre mon objectif de performance 
totale, autrement dit de revenu et 
d’appréciation du capital

Avoir le sentiment que mon 
portefeuille d’investissement a été 
construit selon les paramètres que 
j’ai définis

Générer mon niveau de revenu attendu

Accès en ligne à mes comptes 
d’investissement

Les frais sont raisonnables

Service personnalisé du prestataire 
de services d’investissement
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Continent Pays Pourcentage de personnes interrogées clas-
sant le caractère durable des investissements 
comme priorité numéro un ou deux

Continent américain Argentine 31 %

Mexique 31 %

Chili 29 %

Brésil 23 %

États-Unis 23 %

Canada 22 %

Asie Indonésie 33 %

Thaïlande 33 %

Inde 30 %

Singapour 28 %

Chine 27 %

Hong Kong 24 %

Taïwan 24 %

Corée du Sud 18 %

Japon 7 %

Europe Russie 26 %

Portugal 25 %

France 24 %

Pologne 24 %

Espagne 24 %

Suède 24 %

Royaume-Uni 24 %

Danemark 23 %

Suisse 23 %

Belgique 22 %

Pays-Bas 22 %

Autriche 21 %

Allemagne 20 %

Italie 19 %

Autres Afrique du Sud 29 %

EAU 28 %

Australie 22 %

Pourcentage de personnes interrogées classant le caractère durable des investissements comme priorité 
numéro un ou deux

Génération Y  
(18-37)

Génération X  
(38-50)

Baby-boomers  
(51-70)

Génération silencieuse  
(71 ans et +)

27 %

23 %

19 %

14 %
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Éviter les titres “controversés” 
ne suffit plus
Quand on examine les approches de 
l’investissement durable qui intéressent les 
investisseurs, l’approche responsable est 
considérée comme la plus importante (40 %), 
suivie de près par l’approche intégrée (39 %). 
L’approche par l’utilisation de filtres (qui 
évite les sociétés controversées, opérant dans 
des secteurs tels que l’alcool, le tabac, les 
jeux d’argent et les fabricants d’armes) est 
l’approche la moins populaire (21 %).

L’approche intégrée s’avère presque aussi 
prisée que l’approche responsable , définie 
comme un investir dans des sociétés 
susceptibles d’être plus rentables grâce à leur 

Quelle approche de l’investissement durable est jugée la plus importante par les investisseurs ?

stratégie durable. Si l’on considère que les 
incitations financières sont les priorités les 
plus importantes des investisseurs,  
ce résultat n’a rien de surprenant.

En Asie, les répondants s’avèrent sans 
conteste plus susceptibles de préférer une 
approche intégrée, près de la moitié des 
investisseurs de cette région jugeant que 
cette approche représente la meilleure 
méthode d’investissement durable (47 %). 
Les trois premiers pays privilégiant 
l’approche intégrée se situent en Asie : la 
Thaïlande (63 %), la Chine (56 %) et le Japon 
(51 %).

Approche responsable : investir dans 
les entreprises les plus performantes au 
regard des critères d’environnement, de 
société ou de gouvernance

Approche intégrée : investir dans des 
entreprises qui gagneront sûrement en 
rentabilité grâce à leur proactivité dans 
la préparation aux bouleversements 
environnementaux et sociaux

Approche par exclusion : investir en 
veillant à éviter spécifiquement les 
entreprises controversées, comme celles 
actives dans la production d’alcool, de 
tabac ou la fabrication d’armes

Monde

Europe

Asie

Continent 
américain

Autres

39 %

36 %

47 %

38 %

38 %

40 %

40 %

36 %

42 %

41 %

21 %

24 %

17 %

20 %

22 %
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Les experts cherchent  
à tirer profit du 
développement durable

Malgré l’accent mis 
principalement sur les motivations 
financières, profit et impact positif 
ne sont pas incompatibles

Il est encourageant de constater que près 
d’un quart des investisseurs affirmant 
disposer de solides connaissances en matière 
d’investissement détiennent actuellement des 
investissements durables (23 %). Cela indique 
que, malgré l’accent mis principalement sur 
les motivations financières, profit et impact 
positif ne sont pas incompatibles.

Au niveau mondial, seuls 16 % des personnes 
interrogées investissent déjà dans des 
investissements durables, mais un groupe 
supplémentaire de 32 % des répondants 
s’intéresse au développement durable et 
souhaite investir dans cette thématique. 
Un autre groupe de 25 % des investisseurs 
s’intéresse également à la durabilité, mais 
sans chercher à investir.

Les investisseurs européens sont les moins 
intéressés par les investissements durables, 
avec plus de la moitié (55 %) des répondants 
peu intéressés ou ne souhaitant pas investir. 
Au niveau des pays, les investisseurs japonais 
sont les moins susceptibles d’être déjà 
investis ou de souhaiter investir dans le 
développement durable (26 %). Cela contraste 
fortement avec l’Inde, où près des trois quarts 
des personnes interrogées (73 %) investissent 
déjà ou souhaitent investir dans ce thème.

16 %
des investisseurs dans le 
monde investissent dans 
le développement durable

32 %
 des investisseurs dans le 
monde sont intéressés par 
le développement durable 
et souhaitent investir

Personnes réalisant des investissements durables

Niveau expert / avancé

Niveau intermédiaire

Niveau débutant / 
rudimentaire

23 %

11 %

8 %
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Continent Pays Déjà investi / Souhaite investir dans  
le développement durable

Continent américain Brésil 62 %

Mexique 53 %

Chili 48 %

États-Unis 46 %

Argentine 44 %

Canada 36%

Asie Inde 73 %

Chine 66 %

Indonésie 62 %

Thaïlande 60 %

Singapour 51 %

Corée du Sud 45 %

Taïwan 45 %

Hong Kong 42 %

Japon 26 %

Europe Allemagne 53 %

Espagne 50 %

Suisse 49 %

Royaume-Uni 48 %

Belgique 47 %

Autriche 47 %

Portugal 46 %

Suède 46 %

Pays-Bas 44 %

Danemark 44 %

Italie 41 %

France 40 %

Russie 39 %

Pologne 36 %

Autres Afrique du Sud 53 %

EAU 52 %

Australie 45 %
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Les particuliers sont-ils 
incités à investir de 
manière durable ? 
Pourcentage des répondants qui jugent le facteur concerné susceptible 
de les encourager à investir davantage dans des fonds durables 

Si des changements de réglementation 
les incitaient à investir davantage dans 
des investissements durables

Si les fonds d’investissement  
recevaient une notation d’un  
organisme indépendant, confirmant 
que le fonds adopte une approche 
d’investissement durable

Si leur conseiller financier fournissait 
davantage d’informations faciles 
à comprendre concernant les 
investissements durables

Si leur conseiller financier les incitait 
à consacrer plus d’argent à des 
investissements durables

Il existe plusieurs facteurs externes 
susceptibles d’encourager les investisseurs 
à allouer une plus grande portion de leur 
portefeuille à des fonds d’investissement 
durable. Ces facteurs reposent sur les 
changements impulsés par le secteur et par 
l’accès à l’information. Tous les facteurs ont 
été identifiés par la plupart des répondants 
comme ayant potentiellement un fort impact 
les incitant à investir davantage dans des 
fonds durables.

Les évolutions réglementaires et les notations 
indépendantes ont été classées conjointement 
comme les principaux facteurs (60 %) suivis de 
près par les investisseurs qui reçoivent des 
informations faciles à comprendre de leur 
conseiller financier (59 %).

Si le gestionnaire d’investissement 
pouvait confirmer, grâce à son système 
de notation interne, que le fonds adopte 
véritablement une approche durable

Monde Génération Y (18-37) Génération X (38-50) Baby-boomers (51-70) Génération silencieuse (71 ans et +)

60 %

60 %

59 %

59 %
55 %

59 %

60 %
57 %

62 %

62 %
64 %

64 %
62 %

62 %

65 %
52 %

53 %

50 %

37 %

31 %

36 %

39 %

42 %

47 %

44 %

Il existe plusieurs facteurs 
externes susceptibles 
d’encourager les investisseurs à 
allouer une plus grande portion 
de leur portefeuille à des fonds 
d’investissement durable
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La plupart des investisseurs estiment que des 
modifications réglementaires les inciteraient 
à investir davantage dans le développement 
durable. Cette proportion est plus élevée 
parmi les personnes affirmant disposer de 
solides connaissances en investissement, 
atteignant jusqu’à 69 % chez celles qui 
se considèrent comme des investisseurs 
experts/avancés. 

De manière générale, les résultats 
montrent que des changements affectant 
l’ensemble du secteur inciteraient davantage 
d’investisseurs à investir durablement. En 
outre, 61 % des investisseurs pensent que les 
facteurs de durabilité devraient être pris en 
compte par tous les fonds d’investissement, 
et pas uniquement par ceux spécifiquement 
conçus comme des « fonds d’investissement 
durables ».

Au cours des dernières années, plusieurs 
initiatives internationales ont semblé 
répondre à ces attentes. Très récent, le plan 
d’action de l’Union européenne sur la finance 
durable propose des lignes directrices sur 
l’investissement durable afin d’encourager un 
dialogue bilatéral entre les investisseurs et les 
entités dans lesquelles ils placent leurs fonds.

Des modifications réglementaires seraient de nature à inciter les 
investisseurs à allouer une plus grande portion de leur portefeuille à des 
fonds d’investissement durable

Niveau expert / avancé

Niveau intermédiaire

Niveau débutant /  
rudimentaire

69 %

56 %

45 %

L’accès à l’information est un autre facteur 
que les investisseurs jugent susceptible de 
modifier leur approche de l’investissement 
durable. Plus de la moitié des personnes 
interrogées (59 %) estiment qu’elles 
seraient en mesure d’y consacrer une 
portion accrue de leurs portefeuilles si leur 
conseiller financier leur fournissait 
davantage d’informations faciles à 
comprendre concernant les 
investissements durables. 

Les membres de la génération X se 
montrent à nouveau les plus ouverts aux 
investissements durables, considérant que 
plusieurs facteurs les inciteraient à allouer 
une part plus importante de leurs 
investissements dans des fonds durables. 

60 %
des personnes interrogées 
estiment que des évolutions 
réglementaires et des 
notations indépendantes 
les inciteraient à investir 
davantage dans des fonds 
d’investissement durables
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Contribuer à un monde 
durable grâce à ses  
finances personnelles

Au cours de la décennie écoulée, la durabilité 
est devenue un aspect de plus en plus crucial 
de l’investissement. La responsabilité sociale 
a progressé dans la conscience mondiale, 
au sein d’un environnement social et 
environnemental toujours plus difficile.

Les résultats de l’enquête Global Investor 
Study 2019 montrent que les investisseurs se 
soucient de la durabilité, tout en continuant 
d’accorder la priorité aux incitations 
financières. Pourtant, profit et impact positif 
ne sont pas incompatibles. Les investisseurs 
ayant revendiqué des niveaux plus élevés de 
connaissances en matière d’investissement 
semblent le reconnaître dans une plus grande 
mesure que ceux ayant moins confiance en 
leurs connaissances.

D’un point de vue sectoriel, plusieurs facteurs 
sont susceptibles d’inciter les investisseurs à 
allouer une portion accrue de leur portefeuille 
à des investissements durables. Répondre 
à ce besoin de réglementation renforcée, 
de transparence des fonds et de conseils 
financiers inciterait les investisseurs à utiliser 
leurs finances personnelles pour contribuer à 
un monde plus durable.

Schroders a demandé à Research Plus Ltd de 
mener une enquête en ligne indépendante 
auprès de 25 743 investisseurs dans 32 pays à 
travers le monde, avec un travail sur le terrain 
qui s’est déroulé du 4 avril au 7 mai 2019. Dans 
le cadre 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 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. Les 
investisseurs retraités ont été renforcés dans 
chaque pays où il était possible de le faire.

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 tiers 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 tiers.

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.

S’agissant des résidents en Amérique du 
Nord, ce contenu est publié par Schroder 
Investment Management North America 
Inc., filiale indirecte détenue à 100 % 
par Schroders plc et société de conseil 
enregistrée auprès de la SEC pour fournir des 
produits et services de gestion d’actifs aux 
clients aux États-Unis et au Canada. Pour tous 
les autres utilisateurs, le contenu est publié 
au Royaume-Uni par Schroder Investment 
Management Limited, 1 London Wall Place, 
Londres, EC2Y 5AU. Société immatriculée en 
Angleterre sous le numéro 1893220. Société 
agréée et réglementée par la Financial 
Conduct Authority. 

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.
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