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En raison de leur impact sur l’environnement au sens large 

52%

42%

38%

18%

Un fonds qui présente des caractéristiques de durabilité 
(par ex. une empreinte carbone inférieure à celle d'un indice de référence)

Un fonds axé sur le rendement tout en intégrant les facteurs de durabilité

Un fonds dont l'objectif explicite est d'avoir un impact positif sur les personnes et/ou la planète

Un fonds qui contribue à trouver des solutions à un thème ou problème spécifique de durabilité

68%

Capital naturel 
et biodiversité

63%

Gestion du 
capital humain

61%

Possibilité de choisir des 
investissements alignés 
sur leurs préférences 
personnelles en matière 
de développement 
durable

58%

Climat

En raison de leurs principes sociétaux

2020 2021 2022

48%

21%

51%

29%

54%

29%

43%

41%

38%

35%

Bonne santé et bien-être

Eau propre et assainissement

Éducation de qualité

Mesures relatives à la lutte contre le changement climatique

34%

Faim « zéro »

Données/preuves montrant 
que l’investissement durable 
génère de meilleures 
performances

43%

Manque de transparence et 
d’informations fournies sur 

l'impact des investissements

Absence de définition claire 
et consensuelle de ce qu'est 
un investissement durable.

Inquiétudes sur les 
performances

Plus d'éducation sur 
l'investissement 
durable

41%

47% 35% 34%

Durabilité : le rythme 
du changement 
s'accélère
Les investisseurs français déclarent être attirés 
par les fonds durables principalement pour des 
raisons environnementales. Mais lorsqu'il s’agit 
de modifier le comportement des entreprises, 
ils souhaitent également exercer une influence 
sur les questions sociales, comme la façon dont 
est traité le personnel.

Document marketing

En France, les investisseurs souhaitent que leur argent 
ait un impact sur des enjeux de durabilité spécifiques

Les investisseurs français estiment que l'impact environnemental des fonds durables 
reste leur caractéristique la plus attractive

Pourquoi les investisseurs français sont-ils séduits par les fonds durables ?

Les types de fonds durables dans lesquels les investisseurs français 
aimeraient investir en priorité

Les Français estiment qu'il est important d'engager le dialogue 
avec les entreprises sur des questions telles que le capital 
naturel et la biodiversité

Les trois principales questions sur lesquelles les investisseurs 
français souhaitent que les gérants de fonds engagent un dialogue 
avec les entreprises

Si les français souhaitent que leurs investissements contribuent à la bonne santé 
et au bien-être, des objectifs sociaux spécifiques sont prioritaires

Les cinq principaux domaines sur lesquels les investisseurs français souhaitent que leurs investissements 
aient un impact

Une plus grande transparence sur l'impact de 
l’investissement durable inciterait davantage 
de Français à investir dans ce segment

Les trois principaux facteurs que les investisseurs français 
considèrent comme un obstacle à l'augmentation de leurs 
investissements durables

Les investisseurs français recherchent une plus 
grande personnalisation et des données probantes 
quand il s’agit d’investissement durable

Les trois principaux facteurs susceptibles d’inciter les 
investisseurs français à accroître leurs investissements durables

Schroders a mandaté alan. agency et iResearch pour mener une enquête indépendante en ligne auprès de 23 950 investisseurs (dont 21 131 
actifs et 2 819 retraités) répartis dans 33 localisations à travers le monde entre le 18 février et le 7 avril 2022. Dans le cadre de cette étude, 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 localisation dans laquelle a été menée l’enquête.

Informations importantes:

Ces informations constituent une communication marketing. Nous déclinons toute responsabilité quant aux erreurs de fait ou d’opinion. Il n’y 
a pas lieu de considérer que la présente communication contient des recommandations d’ordre comptable, juridique ou fiscal ou encore liées 
à des investissements. Aucun investissement et/ou aucune décision d’ordre stratégique ne doit se fonder sur les opinions et les informations 
contenues dans le présent support. Les performances antérieures ne constituent pas un indicateur des performances futures et peuvent ne 
pas se répéter. La valeur des investissements et le revenu qu’ils génèrent peuvent évoluer à la hausse comme à la baisse. Les investisseurs 
peuvent ne pas récupérer l’intégralité des montants initialement investis. Les fluctuations des taux de change peuvent modifier la valeur des 
investissements à la baisse comme à la hausse. Ce document exprime les avis et opinions de Schroders qui sont susceptibles de changer. Les 
avis et opinions exprimés dans le présent document sont ceux des individus auxquels ils s’adressent et peuvent ne pas représenter les avis 
exprimés ou reflétés dans les autres publications, stratégies ou fonds de Schroders. Les informations données dans le présent document sont 
réputées fiables, mais Schroders ne saurait toutefois en garantir l’exhaustivité ou la fiabilité. Schroders est responsable du traitement de vos 
données personnelles. Pour obtenir des informations sur la façon dont Schroders pourrait traiter vos données personnelles, veuillez consulter 
notre Politique de confidentialité disponible à l’adresse suivante: www.schroders.com/en/privacy-policy ou sur demande au cas où vous 
n’auriez pas accès à cette page Web. Pour votre sécurité, les communications peuvent être enregistrées ou écoutées.
Publié par Schroder Investment Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Luxembourg. R.C. Luxembourg B 
37.799.


