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L’investissement 
durable 
séduit les 
femmes

L’investissement 
durable compte 
davantage pour 
les femmes que 
pour les hommes

Les enjeux environnementaux sont 
ceux sur lesquels les investisseuses 
souhaitent que l’investissement 
durable ait le plus d’impact

est l’enjeu de durabilité sur lequel les 
investisseuses européennes désirent le 
plus influer par leurs décisions financières.

Investissement 
durable par pays

Le Portugal/l’Espagne, la Suisse et l’Italie présentent les pourcentages 
les plus élevés de femmes qui jugent l’investissement durable important.

Un tiers des 
femmes suisses
s’estiment bien informées sur l’investissement durable, 
ce qui représente le taux le plus élevé d’Europe.

Près des trois quarts des femmes 
européennes jugent l’investissement 
durable important, contre seulement deux 
tiers des hommes européens.

Pourcentage de femmes qui s’estiment 
« bien informées » ou « informées » sur 
l’investissement durable

Pourcentage d’Européens qui 
jugent l’investissement durable 
important, par sexe

Pourcentage de femmes qui 
souhaitent produire un impact grâce 
à l’investissement durable, par thème 

Pourcentage de 
femmes qui jugent 
l’investissement 
durable important, 
par pays

Les femmes qui investissent sont mieux 
informées sur l’investissement durable

Femme

Portugal/Espagne Suisse Italie

Homme

72 %

67 %

Source : J.P. Morgan

Ce sentiment est le plus élevé chez 
les Européens en Finlande, où 73 % 
des femmes souhaitent lutter contre 
le changement climatique par le biais 
de l’investissement durable.

Changement 
climatique

Droits de 
l’homme

Pollution

Investisseuses

Non-
investisseuses

2/3 des Européennes qui 
investissent déjà s’estiment 
informées voire bien informées sur 
l’investissement durable, contre 

1/3 des femmes qui n’investissent 
pas encore. 
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66 %
34 %

49 %

48 %

L’investissement durable est perçu comme un enjeu majeur pour les femmes européennes, 
les questions environnementales étant considérées comme particulièrement importantes. 

Le changement climatique
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