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COMPOSITION GRAPHIQUE : MICHEL DUPISSOT 

Les placements des jeunes actifs

Surtout des placements sans risque
Selon la dernière enquête Pater1, les jeunes âgés de 25 à 35 ans sont 
8 sur 10 à détenir au moins un livret, 1 sur 2 à détenir une épargne 
logement et 1 sur 3 à avoir déjà ouvert un contrat d’assurance vie. 
En revanche, leur détention de placements risqués est moindre 
que celle de leurs aînés : moins d’1 sur 20 (4 %) déclare détenir un 
placement en actions (en direct ou via un placement collectif ) au 
sein d’un PEA (9 % dans l’ensemble de la population).
À noter, toutefois, qu’ils sont déjà 18 % à détenir de l’épargne 
salariale.
Ceux qui détiennent un patrimoine financier compris entre  
25 000 et 75 000 euros (bien que leur proportion soit faible parmi 
les 25-35 ans) sont deux fois plus nombreux à détenir des actions, 
de l’épargne salariale ou de l’assurance vie.

Les raisons du non investissement en actions 
Interrogés sur les raisons pour lesquelles ils n’ont pas investi 
(directement) en actions de sociétés cotées (plusieurs réponses 
possibles), environ 4 jeunes sur 10 répondent ne pas avoir assez 
d’argent et plus d’1 sur 3 que c’est trop risqué (1 sur 4 dans 
l’ensemble de la population). 
Plus d’1 jeune sur 5 estime être mal informé (22 %), tandis qu’ils 
sont 21 % à ne pas « avoir confiance » et 19 % à estimer cela  
« trop compliqué ».  

Focus

La hausse du nombre de produits proposés suggère que les conseil-
lers ont tendance à proposer l’ensemble de la gamme aux prospects. 
L’assurance vie a été proposée dans la quasi-totalité des entretiens. 
Comme les années précédentes, les campagnes promotionnelles du 
moment ont été très visibles. 
Certes, les chargés de clientèle ont globalement pris en compte les 
profils différenciés des prospects. Mais cette prise en compte est res-
tée limitée alors que les scénarios « jeune actif » et « risquophile » se 
prêtaient à des propositions d’investissements risqués. 
Ces résultats seront présentés aux banques concernées dans les mois 
qui viennent. L’AMF souhaite leur rappeler la nécessité d’entretiens de 
qualité et évoquer avec elles la formation des conseillers ainsi que les 
freins et leviers éventuels à la proposition de solutions d’investisse-
ment de long terme. 

L’AMF a conduit une nouvelle vague de visites mystère pour tester la 
qualité des entretiens menés par les chargés de clientèle de 11 princi-
paux réseaux bancaires auprès de leurs prospects.
Aux scenarios « risquophobe » et «risquophile », elle a ajouté en 2015 
le scénario d’un jeune actif candidat idéal aux placements en actions 
déjà testé en 2013.
Les résultats de ces trois campagnes ont confirmé les constats des 
années précédentes : aucune proposition inadaptée n’a été faite et, 
pour les visiteurs mystère, la compétence commerciale des chargés de 
clientèle rencontrés est globalement bonne. 
Cependant, la découverte du prospect demeure incomplète. Des pro-
grès restent nécessaires dans la connaissance fine des produits ainsi 
que dans la présentation de leurs avantages et de leurs inconvénients. 
Les frais sont notamment peu ou trop succinctement abordés. 

Un enjeu : la qualité du conseil 

Les jeunes de 25 à 35 ans sont des épargnants moins investis en actions que leurs aînés. 

Parmi les raisons suivantes, quelles sont celles pour lesquelles 
vous n’avez jamais investi (ou plus investi) dans des actions de 
sociétés cotées ?

Jeunes de 25 à 
35 ans

Ensemble de 
la population

Je n’ai pas assez d’argent 38 % 35 %

C’est trop risqué 36 % 27 %

Je suis mal informé(e) 22 % 12 %

C’est trop compliqué 19 % 12 %

Je n’ai pas confiance 21 % 21%

Les coûts d’entrée ou de 
gestion sont trop élevés 4 % 5 %

J’avais d’autres priorités 32 % 28 %

Source : Panel Pater, enquête menée en 2014, février 2016

1  L’enquête Pater-Cepremap mesure l’évolution des comportements, des préférences et des anticipations des épargnants. CNRS-Paris School of Economics, février 2016.



Les visites mystère conduites en 2015 
L’objectif de ces visites est d’évaluer la qualité du questionnement des prospects 
dans les banques et la pertinence des propositions commerciales effectuées. 
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Méthodologie

Le scénario du jeune 
actif

Agé de 29 ans, célibataire 
et diplômé d’une école 
de commerce, le jeune 
actif travaille depuis 5 ans 
dans une société cotée en 
bourse, est relativement aisé 
financièrement (ses revenus 
nets mensuels sont de  
3 200 euros) et a déjà 
accumulé une importante 
épargne financière  
(58 000 euros), notamment 
au travers d’une épargne 
salariale (20  000 euros). 
Locataire (loyer de 1 000 
euros par mois), il dispose 
d’une capacité d’épargne 
élevée (1 000 euros par 
mois) devant permettre 
aux conseillers rencontrés 
de proposer plusieurs 
placements complémentaires 
et même d’envisager la 
préparation de la retraite. 

Ce prospect n’a aucun projet 
de dépense à moyen-long 
terme, accepte de prendre 
des risques et s’intéresse à 
la vie économique.  
Il est séduit par les actions 
et par les placements plus 
risqués comme les warrants 
et les certificats ainsi que 
par les investissements 
socialement responsables.

Il indique ne pas chercher 
pas à acquérir un bien 
immobilier et être déçu par 
les faibles rendements de 
l’épargne sans risque.  

Les   trois  scénarios   (risquophobe, risquophile, jeune actif )  
ont été testés d’octobre à décembre 2015 auprès des  
11 principales enseignes bancaires, en région 
parisienne et en province. Au total, 330 visites ont été 
effectuées.

Un jeune actif candidat à l’investissement 
en actions
Dans ce scénario, un jeune actif annonce vouloir 
investir directement dans des sociétés cotées car il 
s’intéresse à la vie des entreprises cotées. Ce profil 
« jeune actif » avait déjà été testé en 2013 (LOE n° 5, 
oct. 2013). En 2015, son profil risquophile de candidat 
idéal à l’investissement en actions a été accentué 
(sa capacité d’épargne a augmenté et son épargne 
détenue est plus développée).

Un entretien incomplet 
Dans l’ensemble, les conseillers se sont surtout penchés 
sur le patrimoine existant, sans nécessairement 
s’intéresser à l’objectif d’épargne de long terme. En 
effet, les questions sur l’horizon de placement, la 
situation familiale ou les charges financières ont été 
relativement peu abordées.

Les questions sur la sensibilité au risque sont 
restées peu nombreuses
Alors que le prospect exprime clairement son intérêt 
pour les actions auprès du chargé de clientèle, il n’est 
interrogé, comme en 2013, que dans 1 cas sur 2 sur son 
expérience et ses connaissances en matière financière. 

Tableau 1 : Le conseiller vous a-t-il interrogé sur…

votre épargne ? 9,5 / 10

Votre patrimoine immobilier ? 7 / 10

Vos projets ? 8 / 10

Votre horizon de placement ? 5 / 10

Vos revenus ? 7,5 / 10

Vos charges ? 4,5 / 10

Source : AMF, visites mystère, décembre 2015

Sur sa capacité à prendre des risques, un peu moins 
d’1 conseiller sur 2 a posé la question. Seul 1 conseiller 
sur 5 a abordé la question du montant que le prospect 
accepte potentiellement de perdre.

Le conseil reste perfectible 
Face à un prospect disposant d’une forte capacité 
d’épargne et explicitement ouvert à un investissement 
en actions, les chargés de clientèle ont majoritairement 
incité à une épargne programmée (via des versements 
réguliers, pour 6 cas sur 10) et diversifiée (dans 3 cas 
sur 4).

S’ils n’ont globalement pas dissuadé le prospect jeune 
actif d’investir en placements risqués, ils n’ont pas 
encouragé ce type d’investissement, en particulier les 
actions cotées.

Les propositions essentiellement tournées vers 
l’assurance vie
En moyenne, les chargés de clientèle ont proposé 
3 produits au jeune actif. Dans la quasi-totalité des 
entretiens (95 %), l’assurance vie a été mentionnée. Les 
PEA ont été préconisés lors d’1 entretien sur 2 (51 %), 
une proportion relativement faible au regard du profil 
du prospect, attiré par les actions. 

Globalement, les placements risqués n’ont représenté 
que 31 % des propositions de placements. L’assurance 
vie a été souvent proposée (42 % des propositions). 
Les chargés de clientèle ont souvent mis en avant la 
sécurité des placements dans le fonds en euros.

Assurance vie

PEA

Livrets

Parts sociales

51%

42 %

9  %

95 %

Graphique 1 : Les fréquences de proposition par 
entretien

Source : AMF, visites mystère, décembre 2015
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L’analyse des résultats 
des visites mystère 
nécessite d’être menée 
avec prudence :
-  le visiteur mystère n’est 

pas un client de l’agence 
visitée mais un prospect ; 

-  les visiteurs, professionnels 
des enquêtes mystère, 
ne constituent pas une 
population représentative 
de la population française ;

-  les constats effectués 
lors de chaque vague de 
visites mystère doivent 
être commentés au 
regard du scénario défini 
par l’AMF ;

-  la taille de l’échantillon 
des établissements visités 
est réduite.  

Les constats effectués 
doivent donc être 
considérés avec prudence. 
Ils permettent néanmoins 
à l’AMF de tirer certaines 
conclusions générales et 
d’engager un dialogue 
avec les établissements. 

À noter que les propositions faites par les conseillers ont 
semblé peu distinguer les supports d’investissement 
et les enveloppes pour les loger. Ainsi, les placements 
collectifs ont pu être proposés sans qu’il soit possible 
pour le visiteur mystère de comprendre si ces produits 
devaient être souscrits dans un PEA, un compte-titres 
ou une assurance vie. 

Une présentation insuffisante des inconvénients 
La présentation des avantages est restée 
prépondérante dans le discours des chargés de 
clientèle. Cela a été plus particulièrement le cas pour 
l’assurance vie et les produits d’épargne bancaire.

Les frais ont été spontanément peu évoqués. Par 
exemple, ils n’ont été présentés que dans la moitié des 
propositions de PEA.

Les prospects risquophobes et risquophiles
L’AMF a reconduit les scénarios risquophobe et 
risquophile réalisés régulièrement depuis 2011  
(LOE n° 11, décembre 2014). 

La découverte du prospect reste insuffisante
La découverte du prospect est restée insuffisamment 
approfondie lors des rendez-vous.

Ainsi, la découverte des projets (6 à 7 fois sur 10), l’horizon 
de placement (6 fois sur 10) et les charges (4 fois sur 10) 
ont été insuffisamment  abordés. Concernant le risque, 
le conseiller a interrogé le prospect sur le montant qu’il 
acceptait de perdre dans seulement 3 cas sur 10 pour les 
risquophobes et dans 4 cas sur 10 pour les risquophiles.

Les questions sur les connaissances et l’expérience du 
prospect sont demeurées relativement peu fréquentes 
(4 fois sur 10) bien qu’elles aient été plus nombreuses 
qu’en 2014.

Des propositions commerciales différenciées
Comme les années précédentes, et bien que 
la découverte du prospect soit incomplète, les 
propositions commerciales ont globalement pris en 
compte le profil du prospect. 

Le prospect risquophobe a reçu davantage de 
propositions d’épargne bancaire et moins de 
propositions de placements risqués. 

Avertissement

Tableau 2 : La présentation des avantages et 
inconvénients des produits proposés

Avantages Inconvénients

Pour le PEA 8,5 / 10 8,5 / 10

Pour l’assurance vie 9 / 10 4,5 / 10

Pour les parts sociales 5,5 / 10 4 / 10

Pour l’épargne bancaire 9,5 / 10 4 / 10

Source : AMF, visites mystère, décembre 2015

Les PEA et compte-titres ont été proposés dans 23 % 
des entretiens menés avec les prospects risquophobes 
et dans 35 % des entretiens menés avec les prospects 
risquophiles. Si l’assurance vie a représenté un peu 
plus d’un tiers des propositions commerciales, elle a 
été préconisée dans 90 % des entretiens.  

Graphique 2 : Répartition des propositions au 
prospect risquophobe 

Graphique 3 : Répartition des propositions au 
prospect risquophile 

Une légère progression des propositions 
d’investissement
Bien qu’en progression en 2015, les propositions 
d’investissement, notamment de PEA, sont restées 
relativement peu fréquentes. 

Épargne bancaire Investissement Assurance vie Divers 

50 %

16 %

34 %

32 %

18 %
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Graphique 4 : Évolution de la répartition des 
propositions commerciales (pour les 2 profils) 

Assurance vie

Livret d’épargne

Comptes à terme et 
épargne logement 

28 %

36 %

17 %
Investissement

13 %

3 % Divers 3 % Parts sociales

Comptes à terme
et épargne 
logement 

19 %

3 % Parts sociales

28 %

Investissement

8 %Livret d’épargne

2 % Divers 

3 % Immobilier

34 % Assurance vie

3 % PERP

Source : AMF, visites mystère, décembre 2015

Source : AMF, visites mystère, décembre 2015

Source : AMF, visites mystère, décembre 2015



Les placements financiers des Français en baisse 
Les flux de placement ont été faibles en France au 3e trimestre 
2015.

Selon les derniers chiffres publiés dans le Tableau de bord de l’épargne 
européenne de l’OEE, le taux de placements financiers des ménages français 
(leurs flux de placements financiers rapportés à leur revenu disponible brut) s’est 
établi à 4,3 % au 3e trimestre 2015. 

Ce taux était supérieur à 8 % au 1er trimestre 2015. La raison principale de cette 
baisse : les placements en livrets d’épargne ont été moins importants.

Au 3e trimestre 2015, les placements financiers ont représenté 10,7 % des revenus 
en Allemagne, 10,5 % en Belgique et 6,1 % au Royaume-Uni. Seules l’Italie et 
l’Espagne ont affiché un taux inférieur à celui de la France (respectivement 2,6 % 
et 3,7 %). 
Source : Observatoire de l’épargne européenne (OEE), février 2016

Les placements des Français en 2015

Les comptes courants, l’assurance vie et l’épargne logement ont 
collecté la quasi-totalité de l’épargne nouvelle des Français.

En 2015, les placements en assurance vie se sont élevés à 25 milliards d’euros. La 
collecte nette (tenant compte des retraits) sur les supports en unités de compte a 
été supérieure à celle des fonds en euros (13 milliards contre 11 milliards).

Parallèlement, les placements en épargne logement (essentiellement sur les PEL) 
se sont élevés à environ 20 milliards d’euros en 2015 et le stock des dépôts à vue 
a augmenté d’environ 35 milliards. 

Les placements en livrets d’épargne ont subi des retraits d’environ 10 milliards. 
Source : Association française de l’assurance, janvier 2016

Le besoin d’information et de conseil des épargnants

6 Français sur 10 estiment mal s’y retrouver parmi les produits 
d’épargne... 

Un sondage récent réalisé pour la Faider apporte un éclairage sur le sentiment 
des Français concernant l’épargne. 

Ils sont environ 6 sur 10 à estimer « avoir besoin de conseils » et plus d’1 sur 2 à 
avoir du mal « à s’y retrouver » ou à « trouver des conseils pertinents ». 

Par ailleurs, ils sont environ 4 sur 10 à se sentir mal informés, plus particulièrement 
ceux qui disposent de moins de 7 500 euros d’épargne financière et les 25-34 
ans. 
Source : OpinionWay pour la Faider (Fédération des associations indépendantes 
de défense des épargnants pour la retraite), sondage auprès de 1 000 Français de 
25 ans et plus, février 2016.

Les femmes françaises épargnent plus
60 % des Françaises épargnent, contre 48 % des hommes.

Selon une étude de BlackRock, les Françaises épargnent plus que les hommes. En 
revanche, seules 25 % des Françaises épargnent et investissent à la fois contre 
40 % des hommes.

Le portefeuille des femmes est constitué de liquidités à 62 %. Les actions n’en 
représentent que 2 % (49 % de liquidités et 6 % d’actions chez les hommes).  
Par ailleurs, les Françaises sont 13 % à rechercher des informations sur internet 
pour leur épargne (26 % des hommes).  

Source : BlackRock, sondage auprès de 1 000 Français de 25 à 74 ans, mars 2016
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L’effort d’épargne pour la retraite
25 % des Français déclarent épargner régulièrement pour la 
retraite :

- 30 % des actifs ;

- 35 % de ceux qui habitent en agglomération parisienne ;

- 42 % de ceux dont le foyer dispose de plus de 4 000 euros par mois ;

-  39 % de ceux qui disposent d’un patrimoine financier compris entre 15 et 50 000 euros ;

- 43 % des artisans et commerçants. 
Source : Ifop pour CECOP, le Cercle de l’épargne, sondage auprès de 1 007 
Français de 18 et plus, mai 2015

Toujours beaucoup de publicités en ligne incitant 
au trading

Sur internet, en 2015, elles ont représenté une part importante 
des nouvelles publicités pour les placements.

La part des nouvelles publicités en ligne pour le trading spéculatif (CFD, Forex, 
options binaires...) a représenté 44 % des nouvelles publicités pour les placements 
(47 % en 2014). À noter également la part prise (19 %) par des publicités incitant 
les internautes à entrer en relation avec un conseiller financier (rendez-vous bilan 
épargne). Cette part n’était que de 6 % en 2014.

Les publicités pour les placements traditionnels y ont été moins visibles. 

 

Trading très spéculatif  

Placements  
atypiques 2 % 

Produits
de bourse 2 % 

Placements
collectifs 4 % 

Financement
participatif  

Service 
d’investissement 

Épargne bancaire et 
assurance vie 

Rendez-vous bilan 
épargne  

Répartition des nouvelles publicités recensées sur internet en 2015 

Source : Kantar Média, calculs AMF, janvier 2016
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