
Les femmes se fient 
davantage que 
les hommes aux 
conseillers 
professionnels pour 
élaborer leurs plans 
d’investissement

Modes 
d’investissement 
des femmes 
européennes

Les investisseuses présentent 
un potentiel considérable

Les deux tiers des Européennes 
qui n’investissent pas encore 
envisageraient de le faire à 
l’avenir ou ne rejettent pas l’idée.²

Raisons pour lesquelles les femmes se 
tournent vers les conseillers financiers 
professionnels

64 % des femmes font appel à des conseillers 
professionnels, contre seulement 46 % des 
hommes.

Bien que les hommes 
soient plus nombreux 
que les femmes à 
utiliser les plateformes 
en ligne, les femmes 
rattrapent leur retard.

Croissance des nouvelles inscriptions en 2020* ²

L’assurance de pouvoir compter 
sur un professionnel

Je n’ai pas les connaissances 
nécessaires pour le faire moi-même

Besoins financiers 
complexes

* Comme indiqué par la plateforme d’investissement européenne Bux

Raisons de faire appel à des conseillers financiers professionnels

Les plateformes d’investissement 
en ligne sont très populaires
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À l’échelle mondiale, le montant total 
des richesses contrôlées par les femmes 
pourrait atteindre

93 000 milliards USD 
d’ici à 2023.¹
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Environ la 
moitié des 
Européennes 
qui investissent 
ont recours aux 
plateformes en 
ligne.¹
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Les Européennes sont disposées à investir. Elles se tournent davantage vers des 
conseillers financiers professionnels que les hommes, mais s’inscrivent plus rapidement 
sur les plateformes en ligne. 

Les Européennes éprouvent un plus grand besoin d’être rassurées par un 
professionnel et ont moins confiance dans leurs connaissances financières que 
leurs homologues masculins, même si elles sont moins susceptibles de qualifier 
leurs besoins financiers de complexes.
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Source : J.P. Morgan, Women and Investing: Planning for the Future, avril 2021
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¹ Source : J.P. Morgan, Women and Investing: Planning for the Future, avril 2021
² Source : Financial Times, Women Outpace Men in Signing Up to Investment Platforms, décembre 2020

¹ Source : BCG, Managing the Next Decade of Women’s Wealth, avril 2020
² Source : J.P. Morgan, Women and Investing: Planning for the Future, avril 2021
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Risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne doivent en aucun cas constituer 
le seul facteur de sélection d’un produit. La valeur des investissements et le revenu en découlant peuvent évoluer à la baisse comme 
à la hausse et ne sont pas garantis. L’investisseur n’est donc pas assuré de récupérer son investissement initial. Les niveaux et assiettes 
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