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Objectifs Objectifs 

Pour mieux répondre aux attentes des épargnants en matière d’information, l’AMF a confié au 
département Finance de TNS SOFRES la réalisation d’une vaste étude auprès des épargnants : 
actionnaires individuels, détenteurs d’OPCVM et détenteurs d’épargne salariale.

Cette étude, très exploratoire, avait pour objectif de répondre aux questions suivantes :

Comment les épargnants s’informent-ils ? Processus, sources…
Quelles sont leurs attentes en matière d’information ? A quoi sont-ils sensibles ?

Quelle connaissance ont-ils des documents de l’AMF ?
Le cas échéant, quel usage en font-ils ? 

Quelle est leur perception des différents documents ? Utilité, apport, compréhension, 
adéquation aux besoins…

Comment les améliorer ? Quelle est la meilleure façon de procéder pour toucher, informer, 
protéger les épargnants ?
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MéthologieMéthologie : : dispositif d’études en deux voletsdispositif d’études en deux volets

1) Volet qualitatif épargnants : 7 réunions de groupes de 3h15 (7 à 10 participants par réunion), pour 
travailler de façon ouverte et créative sur les processus d’information, l’image de l’AMF et les 
documents visés  

ACTIONNAIRES INDIVIDUELS

• 1 groupe « petits », peu autonomes,
très peu impliqués, port. actions de
2000 à 4000€ (7 juillet)

• 1 groupe « moyens », implication 
modérée, principalement privat., port.
de 4.000 à 10.000 euros (6 juillet)

• 1 groupe « technophiles », impliqués, 
actifs, portefeuilles > 10.000€ (10 juillet)

DÉTENTEURS DE FCPE

• 1 groupe de détenteurs d’épargne 
salariale dans des grandes 
entreprises (IBM, Air France, 
Renault, PSA, Celetem, Alcatel) 
(30 août)

• Bonne connaissance globale de 
l’univers bancaire et des produits 
financiers. 

DÉTENTEURS D’OPCVM

• 1 groupe « petits », peu autonomes, 
dépendant du banquier, portefeuille 
OPCVM < 4000€ (20 juillet)

• 1 groupe « moyens », ½ autonome, ½
avec le banquier, plus informés, portf. 
OPCVM 5.000 à 20.000€ (19 juill)

• 1 groupe « technophiles », très 
autonomes, s’informent beaucoup, 
portefeuille OPCVM > 20.000€ (18 juillet)

2) Enquête téléphonique auprès de 958 panélistes de TNS Sofres (1er au 13 sept.).
Trois populations d’épargnants avec un tronc commun et des questions spécifiques pour 
chacune

293 Détenteurs d’OPCVM impliqués dans la gestion de leur portefeuille (idem supra)

334 Détenteurs d’épargne salariale (dont 271 hors détenteurs de compte courant bloqué seul)

331 Actionnaires individuels impliqués dans la gestion de leur portefeuille (= ne délèguent pas 
tout au conseiller ou au conjoint)



A.A. Clés de lectureClés de lecture



A.A. Clés de lectureClés de lecture
1. Épargnants : profils, processus d’information, 

perception des valeurs mobilières…

2. Épargnants : zoom sur les informations à disposition au moment de 

l’investissement
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Profils d’épargnants et postures par rapport à l’information Profils d’épargnants et postures par rapport à l’information 

Cible familière avec l’univers 
financier, consciente, voire 
attirée par le risque

Univers maîtrisé… mais sans 
excès, avec une forte 
valorisation de l’autonomie

Cible aisée pour laquelle 
l’argent et l’épargne = affaire 
sérieuse (risque sous contrôle)  

Très impliquée, la plus 
« besogneuse » : se renseigne 
régulièrement, grande 
curiosité…

Épargne modeste et 
occasionnelle… et grand 
respect pour l’argent

Manque d’expertise évident, 
passivité et tendance à s’auto 
exclure

De fait, information « en continu », plus ou moins poussée en 
fonction des opportunités de placements

Des sources communes : presse, radio, internet… 

Des divergences sur l’information bancaire : 

Contestation de l’autorité
bancaire : conseiller et 
documentation / publicité

Rôle important du conseiller et 
pas de remise en question des 
documents d’information 
bancaire

A priori peu d’attentes, 
l’établissement bancaire 
(conseiller + documents)
répondant suffisamment aux 
besoins. 
Pour les actions, rôle des médias 
au sens large.

Plus en profondeur : posture 
assez critique par rapport au 
manque d’adaptation de 
l’information et réceptivité à une 
information plus accessible !

Investisseurs « technos » « Petits » investisseursInvestisseurs « moyens »

Volet qualitatif

De très grands écarts dans l’accès à l’information en fonction du niveau de culture financière 
et d’épargne (valable quelle que soit la cible)
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Profils d’épargnants et postures par rapport à l’informationProfils d’épargnants et postures par rapport à l’information

Forte importance accordée au dialogue oral, à l’échange : avec des professionnels du secteur, 
des proches…

Une certaine suspicion partagée à l’égard de l’information (plus accentuée auprès des « petits ») : 
manque d’objectivité, informations parfois tronquées… pas de blanc seing 

Notamment par rapport au risque : tendance, même chez les plus avertis, à considérer que 
l’information ne suffit pas en elle-même pour pouvoir maîtriser tous les risques, la bourse 
demeurant par nature un domaine assez “aléatoire“

La détention de FCPE s’inscrit dans une relation de confiance forte salarié/entreprise 
(sentiment implicite qu’il s’agit d’un produit sûr) quasi aucun besoin d’information

Épargne salariale

Investisseurs « technos » « Petits » investisseursInvestisseurs « moyens »

Volet qualitatif

Pour les ACTIONNAIRES et DÉTENTEURS D’OPCVM, une posture de méfiance vis-à-vis de 
l’information et au-delà des documents écrits, une nécessité de dialogue, d’échange
L’ÉPARGNE SALARIALE s’inscrit dans un cadre très différent : grande confiance dans 
l’entreprise, ce qui limite le besoin d’information
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Perception des valeurs mobilières : zoom sur le risquePerception des valeurs mobilières : zoom sur le risque

Le risque : fait partie intégrante de l’investissement boursier. Il est connu, accepté… 
A noter toutefois : sentiment de risque moindre dans le cadre des OPCVM et des privatisations (!)

Mais plus ou moins bien assumé :   

Risque assumé jusqu’au bout s’il a été pris en connaissance de cause et intégré au moment 
de la souscription (pour les technos, il est un peu illusoire de vouloir le maîtriser)

Traces plus vives lorsqu’on a le sentiment d’avoir perdu de l’argent par défaut d’information

Dans la pratique :

Investisseurs « technos » « Petits » investisseurs

La maîtrise se fera plus via la 
diversité des produits qui 
constituent le portefeuille

Investisseurs « moyens »

Plus demandeurs de signes 
rassurants au niveau de 
chaque produit…

Refus catégorique de 
s’aventurer sur ce chemin

recherche de produits sûrs

Volet qualitatif

Le risque est une notion intégrée par les épargnants… ce qui ne signifie pas pour autant que 
tous les profils l’assument de la même façon !
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Implication et sources d’information pour les Implication et sources d’information pour les ACTIONNAIRESACTIONNAIRES

(n=331)
Actions

Volet quantitatif

24

51

55

55

60

60

60

62

75

47

30

24

25

24

24

14

23

16

22

15

12

9

10

9

11

9

4

7

4

9

11

6

7

15

6

5

Jamais ou presque Occasionnellement Assez régulièrement Très régulièrement

12%

44%

44% Très intéressé

Assez intéressé

Peu / pas du tout intéressé

Niveau d’intérêt
A2. Diriez-vous que la gestion de vos placements financiers est un sujet qui vous 
intéresse personnellement beaucoup, un peu, pas vraiment ou pas du tout ? 

Autonomie
B1/B2. Voici différente façon de gérer votre portefeuille d’actions.
Pouvez-vous me dire celle qui correspond le mieux à la vôtre ? 

57% prennent seuls les décisions et le chargé de 
clientèle exécute les ordres

43% prennent toutes ou certaines décisions avec 
leur chargé de clientèle

Sources d’information utilisées
B6. Voici différentes sources d’information pouvant vous aider à gérer votre portefeuille d’actions. Dites-moi pour chacune si c’est une source 
que vous utilisez très régulièrement, assez régulièrement, occasionnellement ou bien encore jamais ou presque.

Banquier ou conseiller financier

PQN

Sites boursiers sur Internet

Documents des sociétés cotées

Hebdo ou mensuels spécialisés 

Presse quotidienne éco fi

Radio

Télévision

Sites web sociétés cotées

29%

19%

21%

20%

16%

16%

26%

15%

9%

Utilisation
régulière

76%

49%

45%

45%

40%

40%

40%

38%

25%

Des actionnaires impliqués et se déclarant pour la majorité autonomes
Sources d’information : surtout la banque (surtout pour les moins autonomes), suivie des 
sociétés cotées, de la PQN… Et pour les plus jeunes, les sites boursiers  

Utilisation
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15%

44%

38%

3%

C1/C2. Voici différente façon de gérer votre portefeuille d’actions. Pouvez-vous me dire 
celle qui correspond le mieux à la vôtre ? 

Niveau d’intérêt Autonomie

40% prennent seuls les décisions et le chargé de 
clientèle exécute les ordres

60% prennent toutes ou certaines décisions avec 
leur chargé de clientèle

A2. Diriez-vous que la gestion de vos placements financiers est un sujet qui vous intéresse 
personnellement beaucoup, un peu, pas vraiment ou pas du tout ? 

Très intéressé

Assez intéressé

Peu intéressé
Pas du tout intéressé

Des détenteurs d’OPCVM impliqués mais moins autonomes que les actionnaires
Place prépondérante du banquier et des documents édités par les établissements financiers

Implication et sources d’information pour les Implication et sources d’information pour les 
DÉTENTEURS D’OPCVMDÉTENTEURS D’OPCVM

Volet quantitatif

(n=293)
OPCVM

18

25

57

62

65

67

68

69

71

35

46

22

18

25

25

20

19

15

37

26

9

12

6

5

8

8

7

10

3

12

8

4

3

4

4

7

Jamais ou presque Occasionnellement Assez régulièrement Très régulièrement

Sources d’information utilisées
C3. Voici différentes sources d’information pouvant vous aider à gérer votre portefeuille de placements financiers (SICAV ou Fonds Communs de Placement). 
Dites-moi pour chacune si c’est une source que vous utilisez très régulièrement, assez régulièrement, occasionnellement ou bien encore jamais ou presque.

Documents édités par les établissements financiers

Banquier ou conseiller financier

Hebdomadaires / Mensuels spécialisés

Site Internet des établissements financiers
Télévision

Presse quotidienne nationale

Radio

Presse quotidienne économique et financière

Site financier sur Internet

75%

82%

43%

38%

35%

33%

32%

31%

29%

Utilisation 
régulière

29%

47%

21%

20%

10%

8%

12%

12%

14%
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Implication et sources d’information pour les Implication et sources d’information pour les 
DÉTENTEURSDÉTENTEURS D’ÉPARGNE SALARIALED’ÉPARGNE SALARIALE

Volet quantitatif

Épargne 
salariale

Sources d’information sur l’épargne salariale

Une implication modérée des épargnants salariés dans le suivi de leur épargne
Documents d’information de l’entreprise et avis des collègues sont les sources les plus utiles

D14. Dans le cadre de la souscription à votre plan d’épargne salariale, avez-vous consulté les sources d’information suivantes…
D15. Quelles ont été dans l’ordre les sources d’information les plus importantes dans votre prise de décision ?

84%
76%

44%
37%

54%
49%

21%
34%

25%
14%

69%
64%

27%
19%
19%
19%

9%

ST L'entreprise                         
Documents de votre société sur l'opération ou le plan
Journaux internes de l'entreprise
Site Intranet de l'entreprise
ST Employés de l'entreprise
Collègues
Supérieurs hiérarchiques
ST Syndicats ou l'association d'actionnaires       
Syndicats, les documents diffusés par les syndicats
Association d'actionnaires salariés
ST Société de gestion                              
Documents édités  sur le FCPE, ou la SICAV
Leur site spécialisé
Sites boursiers sur Internet
Banquier / conseiller financier
Presse économique et financière
AUTRES                                

Utilité des 
sourcesConsultation &

1er
5e
4e

2e
7e

6e
9e

3e
8e

12e
10e
11e

(détenteurs FCPE / SICAV diversifiés; n=133)

(détenteurs actions en direct  ou 
via FCPE/SICAV; n=156)

Implication

D12.Êtes-vous très, assez, peu ou pas du tout impliqué dans le suivi de 
votre épargne salariale ? 

(Base : ensemble épargne salariale hors CCB seul; n=271)

Très impliqué

Assez impliqué

Peu impliqué

Pas du tout impliqué11%

32%

37%

20%
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Très intéressé
Assez intéressé
Peu ou pas intéressé

44%
44%
12%

(n=331) (n=293) (n=271)

OPCVMActions Épargne salariale

Très impliqué
Assez impliqué
Peu ou pas impliqué

38%
44%
18%

20%
37%
43%

Prennent seuls les décisions
Avec le conseiller

57%
43%

40%
60%

Autonomie

Intérêt pour la gestion Implication

Sources consultées régulièrement

Banquier
Hebdo/mensuels spécialisés
Sites boursiers/financiers
Documents des banques
Documents des sociétés

29%
20%
26%
ND

19% 

47%
21%
14%
29%
ND

Doc. de la société
Doc. société de gestion
(FCPE/SICAV diversifiés)

Collègues/supérieurs
Journaux internes
Site Intranet
Syndicats/associations

Sources consultées

Bilan sur les profils et postures par rapport à l’informationBilan sur les profils et postures par rapport à l’information

76%
64%

54%
44%
37%
34%

Volet quantitatif

ACTIONS :  plus forte autonomie, plus forte indépendance par rapport à la banque
OPCVM : plus forte dépendance au conseiller et importance des documents de la banque
ÉPARGNE SALARIALE : plus faible implication et sentiment d’être bien informés (surtout par la société)

(Base : détenteurs d’actions et d’OPCVM
impliqués dans la prise de décision



A.A. Clés de lectureClés de lecture
1. Épargnants : profils, processus d’information, perception des valeurs 

mobilières…

2. Épargnants : zoom sur les informations à 
disposition au moment de l’investissement 
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Très bien 
informé

27%

Assez mal 
informé

10%

Très mal 
informé

2%

Assez bien 
informé

61%

Très bien 
informé

9%

Très mal 
informé

3%

Assez mal 
informé

20%
Assez bien 

informé
68%

Assez mal 
informé

20%

Très bien 
informé

8%

Très mal 
informé

2%

Assez bien 
informé

70%

C4. De manière générale, avez-vous le sentiment d’être très bien, 
assez bien, assez mal ou très mal informé avant d’acheter une SICAV 
ou un FCP ?

Bien informé

= 
78%

(n=293)

OPCVM D20. De manière générale, avez-vous le sentiment 
d’avoir été mal informé sur ces placements …
(Base : ensemble épargne salariale hors CCB seul)

Épargne salariale
(n=271)

Bien informé

= 
88%

Mal informé
= 

12%

B7. De manière générale, avez-vous le sentiment d’être très bien, assez bien, assez mal ou très mal informé avant d’acheter des 
actions ou avant de participer à une opération boursière ?

77 %Ouverture de capital

82 %Introduction de petites ou moyennes sociétés

82 %Opérations sur capital de sociétés déjà cotées

Selon le type d’opération…

Actions
(n=331)Mal informé

= 
23%

Bien informé

= 
77%

Mal informé
= 

22%

Niveau d’information au moment de la souscription Niveau d’information au moment de la souscription Volet quantitatif
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Documents consultés par les Documents consultés par les ACTIONNAIRESACTIONNAIRES
Prédominance de la presse et des documents remis par la banque. Les documents de la 
société jouent un rôle important pour les opérations sur le capital de sociétés cotées
Consultation nettement plus faible pour les ouvertures de capital 
(cf. opérations très médiatisées, sentiment de meilleure connaissance)

B9/B10/B11 Parmi les actionnaires ayant 
participé à des ouvertures de capital… (n=231)

57%
déclarent avoir consulté des 

documents décrivant la société et
les modalités de l’opération (37%
à chaque fois, 20% certaines fois)

Presse 26%
Presse spécialisée 15%

Doc. remis par la banque 26%
Doc. remis par la société 11%
Doc. visé par la COB /AMF  7%
Sites boursiers 7%
TV / Radio 2%
Autres doc. (non précisé) 10%

53%
déclarent avoir reçu une brochure 
d’information remise par la banque

OUVERTURES
DE CAPITAL

INTRODUCTION DE PETITES 
OU MOYENNES SOCIÉTÉS

OPÉRATIONS SUR LE CAPITAL 
DE SOCIÉTÉS COTÉES

B17/B18 Parmi les actionnaires ayant participé 
à des intro de petites ou moyennes sociétés 
(n=79)

78%
déclarent avoir consulté des 

documents décrivant la société et
les modalités de l’opération (52%
à chaque fois, 26% certaines fois)

Presse 29%
Presse spécialisée 15%

Doc. remis par la banque 22%
Doc. remis par la société 11%
Doc. visé par la COB /AMF 10%
Sites boursiers 16%
TV / Radio 6%
Autres doc. (non précisé) 16%

B21/B22 Parmi les actionnaires ayant participé 
à des opérations sur le capital de sociétés 
cotées (n=136)

85%
déclarent avoir consulté des 

documents décrivant la société et
les modalités de l’opération (68%
à chaque fois, 17% certaines fois)

Presse 27%
Presse spécialisée 19%

Doc. remis par la banque 31%
Doc. remis par la société 38%
Doc. visé par la COB /AMF 4%
Sites boursiers 4%
TV / Radio 2%
Autres doc. (non précisé) 2%

Actions

Volet quantitatif
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Documents accessibles pour les Documents accessibles pour les DÉTENTEURS D’OPCVMDÉTENTEURS D’OPCVM

28%

30%

36%

23%

17%

20%

19%

28%

Jamais ou presque Occasionnellement Oui, de temps en temps Oui, très souvent

Brochure d’information 
commerciale de l’établissement 
financier décrivant ce placement

Catalogue de 
l’établissement financier 
sur les différents 
placements proposés

C7. Pour prendre vos décisions d’investissement sur vos SICAV et FCP, vous a-t-on donné, ou vous êtes vous déjà procuré les documents d’information suivants?

64%

Au moins 
occasionnellement

Large accès aux brochures d’information et, dans une moindre mesure, aux 
catalogues des établissements financiers sur les différents placements proposés

Néanmoins, 1 épargnant sur 8 n’a jamais eu accès ni à la brochure ni au catalogue. 

Par ailleurs, l’accès aux brochures et au catalogue est loin d’être systématique

53%

81%

73%

(n=293)

OPCVM

Volet quantitatif
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Éléments d’information fournis au moment de la souscription Éléments d’information fournis au moment de la souscription 
pour les pour les DÉTENTEURS D’OPCVMDÉTENTEURS D’OPCVM

(n=293)

OPCVM

Niveau d’information obtenu 

1

1,5

2

2,5

3

3,5

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 

Stratégie de gestion

Frais de sortie

Risques

Garantie
Perspective de gain / perte

Durée minimale recommandée

Historique des performances

Description du profil-type

Fiscalité

NB: Les notes sont obtenues en multipliant les % par des 
coefficients différents selon le critère d’importance

Niveau d’information insuffisant par rapport aux attentes sur les 
frais de gestion et de sortie, les risques associés au produit, les 
perspectives de gain

Im
po

rt
an

ce
 d

e 
ce

s 
él

ém
en

ts
 d

’in
fo

rm
at

io
n 

da
ns

 la
 p

ris
e 

de
 d

éc
is

io
n

C5. Je vais vous citer un certain nombre d’éléments auxquels vous pouvez être sensibles quand vous décidez de souscrire à une SICAV ou un FCP. Vous me direz pour chacun d’eux s’il 
s’agit pour vous d’un élément  fondamental (note 4), important (note 3), secondaire (note 1) ou sans importance (note 0) quand vous décidez d’investir.

C6. Et de manière générale, sur ces différents éléments, avez-vous le sentiment d’être très bien (note 4), assez bien (note 3), assez mal (note 1), ou très mal informé
(note 0) quand vous décidez quand vous décidez de souscrire à une SICAV ou un FCP

Frais de gestion Frais d’entrée

Volet quantitatif
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Brochures d’information 
de l’entreprise (*)

D24. Avant de souscrire à ces placements, vous a-t-on communiqué une 
brochure d’information de l’entreprise présentant le placement ?  
D25.Avez-vous déjà consulté des brochures d’information émises par 
l’entreprise sur une offre d’épargne salariale (telle que l’achat d’actions de 
l’entreprise ou de FCPE/SICAV actions ou de FCPE/SICAV diversifiés) ?
(Base : ensemble épargne salariale hors CCB seul; n= 271 )

82% déclarent avoir reçu une brochure 
d’information de l’entreprise (87% des 
détenteurs d’actions en direct et de FCPE actions,
77% des détenteurs de FCPE diversifiés)

51% déclarent l’avoir consulté (21% lu de 
manière détaillée) (66% actions en direct, 74% 
détenteurs de FCPE actions, 42% FCPE diversifiés)

Épargne salariale

Brochures d’information de la 
société de gestion (*)

D24 Avant de souscrire à ces placements, vous a-t-on communiqué une 
brochure d’information de la société de gestion présentant le placement ?  
(Base : détenteur FCPE/SICAV diversifiés; n= 190 ) 

58% des détenteurs FCPE/SICAV diver-
sifiés déclarent avoir reçu une brochure 
d’information de la société de gestion

Une large majorité d’épargnants salariés déclare avoir reçu des 
documents d’information par son entreprise ou par la société de 
gestion

Documents d’information au moment de la souscription Documents d’information au moment de la souscription 
pour les pour les DÉTENTEURSDÉTENTEURS D’ÉPARGNE SALARIALED’ÉPARGNE SALARIALE

Volet quantitatif

(*) : brochure émise par l’entreprise ou la société de gestion, 
pour laquelle il n’y a pas de visa de l’AMF
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Volet quantitatif

(n=331) (n=293) (n=271)

OPCVMActions Épargne salariale

Accès à au moins 1 brochure
(ouverture de capital/ brochure ou catalogue 

ou OPCVM/ brochure épargne salariale –
documents non soumis aux visas AMF)

53% 81%Accès aux 
brochures
d’information de la 
banque/entreprise

82%

Filtre : ont consulté une brochure ouverture de 
capital/ une brochure ou catalogue OPCVM/ 

une brochure épargne salariale

Jugées Informatives
Objectives atouts/risques

Aidant dans la prise de décision

62%
40%
47%

58%
39%
61%

74%
71%
73%

Bilan sur l’information au moment de l’investissementBilan sur l’information au moment de l’investissement

Perception des 
brochures pour 
ceux qui les ont 
consultées 

Un accès assez hétérogène aux brochures selon les cibles (plus important pour les détenteurs 
d’OPCVM et d’épargne salariale)
Des brochures qui, quel que soit le type de placement, apportent de l’information 
Une utilité reconnue par tous, en particulier détenteurs d’épargne salariale et détenteurs d’OPCVM
ÉPARGNE SALARIALE en particulier : grand crédit d’objectivité
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Pour résumer sur les profils et postures par rapport à Pour résumer sur les profils et postures par rapport à 
l’informationl’information

Volets quali et quanti

À l’exception des profils les plus « technos », le conseiller et la banque dans son ensemble font 
office de référence en matière d’information et de conseil. Pour les actionnaires, la presse et les 
sites internet jouent également un rôle important auprès des profils les plus avertis.
À noter sur les détenteurs de FCPE : des profils à part, caractérisés par une grande relation de 
confiance avec leur entreprise limite le besoin d’information. 

Plus des ¾ des épargnants ont le sentiment d’être bien informés au moment de la souscription. 
Un résultat qui mérite d’être relativisé compte tenu de la marge de progression possible 
(proportion de « très bien informé » encore faible, inférieure à 10%, pour les actions et les 
OPCVM). 
Mais les détenteurs d’OPCVM et d’épargne salariale semblent disposer plus facilement que les 
actionnaires des brochures d’information (respectivement 81% et 82% contre 53%). 



B.B. Connaissance et image de Connaissance et image de 
l’l’AMFAMF et des documents viséset des documents visés



22 AMF –Diagnostic information épargnants 
Document de synthèse – Novembre 2006

Connaissance et image de l’Connaissance et image de l’AMFAMF Volet qualitatif

ConnaissanceConnaissance

Entité peu présente à l’esprit :

Seuls quelques investisseurs avertis (groupe OPCVM) citent spontanément le rôle 
d’information de l’AMF. Rares sont ceux qui s’étaient déjà procuré des documents visés.

Pour les autres, connaissance aléatoire et superficielle

À noter : toujours forte tendance à évoquer la COB
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Connaissance et image de l’Connaissance et image de l’AMFAMF Volet qualitatif

Image perceptionImage perception

Pour la majorité, l’AMF = organisme qui a une double fonction : rôle de gendarme, de contrôle et 
rôle de surveillance

Qui s’exerce surtout auprès des professionnels et à l’intention de ceux-ci. Le rôle auprès des 
particuliers est moins perçu.

Regard assez ambivalent sur la mission de l’AMF :

Chez les plus connaisseurs : doutes sur son efficacité et beaucoup d’amalgames et de 
confusions sur son rôle.

Chez les « moyens » : confiance de principe (cf. besoin d’être rassuré)

Chez les moins impliqués (« petits » et détenteurs de FCPE) : une forme d’indifférence
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Les documents visés par l’AMF ne semblent pas faire partie à ce jour du dispositif 
d’information des épargnants : jamais mentionnés spontanément, ils ne sont au final connus 
que de quelques profils « technos » ou « moyens ». 
Ils ne jouent pas de rôle informatif en amont, car ils ne sont que très rarement disponibles 
avant la souscription. 

Mais les documents visés semblent malgré tout familiers - pour les OPCVM et FCPE surtout

S’apparentent à un contrat, à un document réglementaire 

Que l’on signe et que l’on garde, sans réellement le lire (sentiment implicite que cela n’est 
pas fait pour !) rôle plus symbolique que réellement informatif 

Connaissance et usage des documents visés par l’Connaissance et usage des documents visés par l’AMFAMF Volet qualitatif



25 AMF –Diagnostic information épargnants 
Document de synthèse – Novembre 2006

Pour les actionnaires qui ont participé à au moins une opération (ouverture de 
capital, introduction de petites ou moyennes sociétés ou opérations sur le capital) :

47% déclarent avoir lu / vu ou entendu une référence à des documents visés par l’AMF au 
moment où se déroulaient les opérations auxquelles ils ont participé :

34% dans la  presse / 33% dans un dépliant de la société / 24% à la radio / 15% à la télé

Accès à ces documents et consultation :

28 % pensent avoir eu accès à des documents ou informations officiels visés par l’AMF

Mais, un flou sur les documents/informations reçus : 11 % ne peuvent nommer le document,

seuls 17 % citent des documents et 12% un des documents officiels

Probable confusion avec les brochures d’information reçues par les banques :
Documents transmis par le banquier : 23%, adressés par les sociétés : 9%; consultés sur le site de l’AMF : 
3%; reçus par voie de presse : 2%

Usage et accès aux documents visés par l’Usage et accès aux documents visés par l’AMFAMF
pour les pour les ACTIONNAIRESACTIONNAIRES

Actions (Base :  n=276)

B25. En particulier, au moment où se déroulaient les opérations auxquelles vous avez participé, vous souvenez-vous avoir lu ou vu ou entendu une référence à des 
documents visés par l’AMF? / B28. Au moment de votre souscription à une opération boursière, avez-vous eu accès à des documents ou des informations officielles visés par l’AMF ? / 
B29. Lesquelles ? / B30. Comment avez-vous obtenus ces documents ou informations officiels ?

Volet quantitatif
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(Base : n=293)OPCVM

Pour les détenteurs d’OPCVM
Après description du prospectus simplifié:

38% des détenteurs d’OPCVM prenant part aux décisions d’investissement déclarent 
connaître l’existence du prospectus simplifié

Accès à ces documents et consultation :

29% déclarent avoir déjà eu accès au moins une fois à ce document
24% par son banquier / 4% sur le site Internet de sa banque / 1% sur le site Internet de 
l’AMF

26% déclarent en avoir déjà lu ou feuilleté au moins un  
13% en ont lu au moins un de manière détaillée / 13% en ont feuilleté au moins un

NB : Attention néanmoins là aussi aux risques de confusion avec d’autres documents

« Tout établissement financier est tenu de publier un document d’information officiel sur chacun des placements (SICAV, Fonds Commun de Placement…) qu’il propose à ses clients. Ce document officiel est 
différent de la brochure commerciale et du catalogue de produits. Il est contrôlé et agréé par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers. […]  L’AMF est l’organisme régulateur des marchés financiers. L’AMF est 
issue de la fusion entre la COB (Commissions des Opérations de Bourse) et le Conseil des Marchés Financiers. […] 
C13. Ce document d’information sur un placement donné validé et agréé par l’AMF s’appelle le prospectus simplifié et comporte jusqu’à une quinzaine de pages. Dans sa version antérieure, il s’appelait notice 
d’information et comportait 1 à 2 pages. Connaissez-vous l’existence de ces documents ?
C14. Au moment de l’achat d’une SICAV ou d’un Fonds Commun de Placement, avez-vous déjà eu accès à ce document officiel (ou prospectus simplifié ou notice d’information) ?
C15. Comment avez-vous eu accès à c (ou ces) document(s) ?
C16. Et avez-vous déjà consulté ces documents officiels (ou prospectus officiels ou notices d’information) validés par l’AMF décrivant les produits ?

Usage et accès aux documents visés par l’Usage et accès aux documents visés par l’AMFAMF
pour les pour les DÉTENTEURS d’DÉTENTEURS d’OPCVMOPCVM Volet quantitatif
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D30. Avez-vous déjà entendu parler de l’AMF ? / D31. Connaissez-vous l’existence de documents officiels concernant l’épargne salariale publiés par les entreprises et contrôlés puis agréés par l’AMF ?
D32. Au moment de votre souscription à un FCPE/SICAV dans le cadre du plan d’épargne salariale, avez-vous eu accès aux documents suivants ?
Notice d’information (quelques pages agréées par l’AMF résumant les grands points de la FCPE/SICAV) / Règlement du FCPE (ou du statuts de la SICAV d’actionnariat salarié) / Règlement du plan
D33. Comment les avez-vous obtenus ? / D34. Avez-vous consulté ces documents ? / (Base : détenteurs de FCPE/SICAVAS ; n= 190 )

Pour les détenteurs de FCPE et de SICAV

Avant description, des documents visés par l’AMF :

39% déclarent connaître des documents contrôlés puis agréés par l’AMF

Accès à ces documents et consultation (après description)

Après description des documents,  74% déclarent avoir reçu au moment de la souscription à un 
FCPE / SICAV diversifié ou actions au moins un des documents suivants :

70% déclarent avoir consulté au moins un de ces documents
( 26% lu de manière détaillé, 44% seulement feuilleté)

Épargne salariale

• Règlement du plan : 58%

• Règlement du FCPE : 56%

• Notice d’information : 54%

• Remis par l’entreprise : 60%

• Remis par la société de gestion : 15%

• Téléchargé sur Intranet : 12%

Usage et accès aux documents visés par l’Usage et accès aux documents visés par l’AMFAMF
pour les pour les DÉTENTEURSDÉTENTEURS D’ÉPARGNE SALARIALED’ÉPARGNE SALARIALE Volet quantitatif

(Base : détenteurs de FCPE/SICAVAS ; n= 190 )
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Perception des documents visés par l’Perception des documents visés par l’AMFAMF

Plusieurs écueils limitent à ce jour l’impact des documents :

PRÉSENTATION  

Volume souvent dissuasif : documents beaucoup 
trop longs (surtout pour les actions). 

Mise en page austère : noir et blanc, texte très 
dense, pas d’éléments visuels. 
À noter : une présentation austère apparaît 
rédhibitoire, y compris pour les plus « matures »

Peu / pas de clés de lecture pour favoriser une 
lecture rapide 

CONTENU   

Technicité, manque d’accessibilité
difficultés de compréhension, voire des 

contresens sur les produits (– cf. OPCVM, 
dont les caractéristiques ne sont pas bien 
restituées par les participants)

Hiérarchisation de l’information : éléments 
utiles/attendus qui ne sont pas toujours 
présentés en premier (cf. prospectus Actions 
avec les risques à la fin)

Des informations qui peuvent sembler 
alarmistes, voire dissuasives (cf. façon de 
présenter les risques, simulations…)

Volet qualitatif

Mais après lecture, ces documents révèlent un certain potentiel : crédit de sérieux, 
d’objectivité/neutralité; sentiment d’exhaustivité (pour la plupart des cas)
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Pour résumer sur l’Pour résumer sur l’AMFAMF et les documents visés et les documents visés 

)

A ce jour, l’AMF est un organisme peu connu et peu présent à l’esprit dès lors qu’il s’agit 
d’information des épargnants. L’impact des documents visés par l’AMF à destination des 
épargnants en est de fait limité.  

Sur relance, les détenteurs d’épargne salariale (FCPE et SICAVAS) semblent accéder plus 
facilement aux documents visés (après description, 74% déclarent en avoir reçu un au moment de 
la souscription) que les détenteurs d’OPCVM (29% déclarent avoir eu accès) ou les actionnaires 
(28%). 
Important : il convient de souligner que lors de l’interrogation téléphonique les confusions avec 
d’autres documents sont probables.

Le travail mené dans les groupes qualitatifs a mis l’accent sur le fait que les documents ne 
remportent pas les suffrages des épargnants, voire peuvent sembler dissuasifs : très volumineux, 
techniques, austères ou ne mettant pas suffisamment en balance les avantages et les risques. 

On peut noter toutefois des dispositions assez favorables pour les Résumés (actions) et les 
prospectus OPCVM : volonté d’informer les épargnants bienvenue, crédit d’honnêteté et de 
transparence, volume qui n’est pas rédhibitoire... Des qualités qui ouvrent la voie à une diffusion 
plus large des documents et permettent d’amorcer une meilleure information des épargnants.

Volets quali et quanti



C.C. Principaux enjeux visPrincipaux enjeux vis--àà--vis des vis des 
documents visés par l’documents visés par l’AMFAMF



C.C. Principaux enjeux visPrincipaux enjeux vis--àà--vis des vis des 
documents visés par l’documents visés par l’AMFAMF

1. Intérêt des documents, rôle de l’AMF

2. Détails des enjeux : sur la présentation, le contenu et les moyens de 

diffusion
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Inutile
1%Secondaire

23%

Important
58%

Indispensable
18%

Inutile
7%

Secondaire
24%

Important
54%

Indispensable
15%

NSP
1%

Inutile
3%

Secondaire
25%

Important
56%

Indispensable
15%

Les documents visés par l’Les documents visés par l’AMFAMF

Inutile
3%

Secondaire
33%

Important
50%

Indispensable
14%

B40 / C20 / D37 / D40. Le fait de disposer de ces documents (documents officiels visés par l’AMF) 
avant de souscrire (opération financière/OPCVM/épargne salariale) est-il pour vous quelque chose de…

Important ou 
indispensable

= 
69%

Secondaire 
ou inutile

= 
31%

Important ou 
indispensable

= 
71%Secondaire 

ou inutile 
= 

28%

Important ou 
indispensable

= 
64%Secondaire 

ou inutile 
= 

36%

Important ou 
indispensable

= 
76%Secondaire 

ou inutile 
= 

24%

(n=331) (n=293)

(n=125)(n=190)

2/3 à 3/4 des épargnants interrogés (selon la catégorie de produit) jugent important ou 
indispensable d’avoir accès à un document officiel visé par l’AMF avant la souscription

OPCVMActions

Épargne salariale
FCPE, SICAV

Épargne salariale
Actions en direct

Volet quantitatif
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Le rôle de l’Le rôle de l’AMFAMF

80%

77%

68%

55%

5%

80%

80%

66%

58%

8%

(Base : ensemble)

B41 / C21 / D41. Selon vous, le fait que l’AMF ait visé ces documents, cela veut dire que…

L’AMF…

S’assure qu’il y ait une 
information complète
pour les investisseurs

S’assure qu’il y ait une  
information fiable pour 
les investisseurs

Alerte les investisseurs 
sur le niveau de risque

S’assure de l’intérêt 
financier du placement
pour les investisseurs

NSP

78%

85%

67%

60%

6%

(n=331) (n=293) (n=271)

A travers ces documents, l’AMF jouerait avant tout un rôle d’information des épargnants 
(exhaustivité, objectivité), puis un rôle d’alerte sur le niveau de risque
Confusions néanmoins (pour ½) sur le rôle de validation/agrément du placement par l’AMF

des ambiguïtés à lever

OPCVMActions Épargne salariale

Volet quantitatif



C.C. Principaux enjeux visPrincipaux enjeux vis--àà--vis des vis des 
documents visés par l’documents visés par l’AMFAMF

1. Intérêt des documents, rôle de l’AMF

2. Détails des enjeux : sur la présentation, le 
contenu et les moyens de diffusion
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Est décryptée comme le premier signe tangible 
de la volonté d’informer

Quels enjeux au niveau des documents visés par l’Quels enjeux au niveau des documents visés par l’AMFAMF ? ? 

NB : 
Des attentes importantes à souligner… tout 
en sachant que la marge de manœuvre de 
l’AMF est limitée sur ces aspects.

PRÉSENTATION  

Nécessité de donner envie de lire les documents 
d’information. Deux aspects importants à ce titre :

Volume du document (6 pages maxi)
Mise en page : animer avec de la couleur, 
des visuels, aérer, donner du rythme

Faciliter la lecture en ayant à l’esprit que la 
présentation est au service du contenu : aider au 
repérage de l’information, hiérarchiser…

NB : de façon générale, rejet pour ce qui fait écho 
à la publicité et/ou grande consommation 
(cf. codes visuels, accroches « racoleuses)

MOYEN DE DIFFUSION / 
COMMUNICATION  

Rôle clé des réseaux, mais aussi place pour 
Internet

Quelle communication sur les documents 
disponibles ?

Volet qualitatif
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Nécessité d’une information qui se mette à la portée et au service des épargnants en intégrant leurs 
besoins et limites :

Thèmes : être en phase avec leurs préoccupations

Description du produit ou de l’entreprise, des caractéristiques intrinsèques. 
NB pour les OPCVM : le détail du fonctionnement des fonds (style de gestion, détail de la 
composition…) est très difficile à faire passer et n’est au final que rarement attendu. 
Informations sur le « bénéfice épargnant/investisseur »

Formulation : être empreint de logique client, parler leur langage 

Registre :
+++ Honnêteté… sans décourager ! (mettre en balance les risques avec les avantages par ex.)
+++ Accessibilité (être clair, donner des exemples…) … et sérieux 
++ Concision

En particulier sur la rubrique « Risques » : sur le principe un accueil plutôt favorable, une 
information importante… qui mérite d’être traitée de façon claire et objective.

Quels enjeux au niveau des documents visés par l’Quels enjeux au niveau des documents visés par l’AMFAMF ? ? 

CONTENU  

Doit concilier besoin d’information, 
sérieux… et attrait

Volet qualitatif
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Quels enjeux au niveau des documents visés par l’Quels enjeux au niveau des documents visés par l’AMFAMF ? ? 
Zoom sur les Zoom sur les ACTIONNAIRESACTIONNAIRES

Volet qualitatif

Actions

Plusieurs paramètres à intégrerPlusieurs paramètres à intégrer en amont pour mieux appréhender la logique en amont pour mieux appréhender la logique 
des actionnaires individuels… et leurs besoinsdes actionnaires individuels… et leurs besoins

Un processus d’achat et des motivations spécifiques à l’achat d’actions :

Part d’intuition souvent importante : beaucoup revendiquent le feeling

Ou d’un certain « suivisme » (cf. ouvertures de capital, largement relayées par les medias)

Rares sont ceux qui effectuent une analyse poussée des sociétés

Au-delà des critères patrimoniaux, différents paramètres influencent le processus d’information 
des actionnaires 

Paramètres « rationnels » : type d’opération concernée surtout, et parfois sommes en jeu

Et/ou paramètres « personnels » : goût pour la spéculation, posture par rapport au risque, 
posture intellectuelle par rapport à l’environnement boursier dans son ensemble 
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Quels enjeux au niveau des documents visés par l’Quels enjeux au niveau des documents visés par l’AMFAMF ? ? 
Zoom sur les Zoom sur les ACTIONNAIRESACTIONNAIRES

Volet qualitatif

Actions

Articulation du dispositif Articulation du dispositif 

À l’évidence, les actionnaires ne sont pas prêts à consulter pléthore de documents d’information.

Ils se montrent en revanche réceptifs à un dispositif resserré autour d’un document unique majeur
qui serait à mi-chemin entre la brochure commerciale et le Résumé du prospectus 

Élément clé du dispositif… qui sera souvent complémentaire par rapport à d’autres sources

Toutefois, il est important qu’il existe des documents un peu plus étoffés, notamment dans le cas 
d’opérations impliquant des sociétés peu connues du grand public et/ou d’opérations 
exceptionnelles, dans la mesure où les actionnaires ne disposeront pas forcément d’une 
information riche par ailleurs. 
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Quels enjeux au niveau des documents visés par l’Quels enjeux au niveau des documents visés par l’AMFAMF ? ? 
Zoom sur les Zoom sur les ACTIONNAIRESACTIONNAIRES

Volet qualitatif

Actions

Répondre aux préoccupations des actionnaires : 
+++ Sur l’entreprise : 

• +++ stratégie, perspectives…
• ++ résultats 
• + secteur

++ Sur le titre : historique
++ Sur l’opération
+ Sur les caractéristiques essentielles de 
l’offre et les conditions de souscription
À noter : important de commencer par ces 
sujets, pour « accrocher » au plus vite (vs
conseil d’administration par ex. qui n’est pas 
lu)

Renvois vers une information plus détaillée : 
n° vert, site AMF…

Grands principes identiques. Quelques 
nuances toutefois :  

Volume : peut être un peu plus long, 
dans la mesure où les actionnaires 
attendent davantage d’informations, ont 
plus à apprendre

Document concernant les opérations 
plus spécifiques et/ou des sociétés 

peu connues 

Document destiné
au plus grand nombre

Attentes sur le contenuAttentes sur le contenu
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Quels enjeux au niveau des documents visés par l’Quels enjeux au niveau des documents visés par l’AMFAMF ? ? 
Zoom sur les Zoom sur les DÉTENTEURS d’DÉTENTEURS d’OPCVMOPCVM

Volet qualitatif

Peu ou pas d’informations mises à disposition sur les produits dans les sources privilégiées par 
les épargnants (presse…) + notion de risque pas toujours bien intégrée 

Prospectus jugé indispensable

Rôle à tenir pour l’AMF potentiellement important, voire prioritaire ?

Quels enjeuxQuels enjeux ??

Attentes par rapport aux prospectus simplifiAttentes par rapport aux prospectus simplifiééss

Malgré leurs défauts, des documents qui recueillent en général un bon niveau de sympathie, 
notamment en raison de leur parti pris de neutralité

■ Des documents rassurants (promesse d’explications bienvenue), que l’on aime avoir même si on 
n’arrive pas toujours à se les approprier réellement - et qui plaisent encore plus au petits 
investisseurs qu’aux autres 

OPCVM
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Quels enjeux au niveau des documents visés par l’Quels enjeux au niveau des documents visés par l’AMFAMF ? ? 
Zoom sur les Zoom sur les DÉTENTEURS d’DÉTENTEURS d’OPCVMOPCVM

Volet qualitatif

OPCVM

■ Pour tous, attente de disposer du prospectus simplifié avant la souscription, lors de la réflexion 
(comme le veut la réglementation !)

■ Et attente d’une description claire du produit, de ses caractéristiques intrinsèques : 
■ ++ Blocage/horizon de placement
■ ++ Garantie
■ ++ Objectifs de placement
■ ++ Niveau de risque. 

La plupart sont réceptifs à l’idée d’un indicateur synthétique qui permettrait d’évaluer le risque.
■ - Profil d’investisseur
■ +/- Scénarios, projections utiles, mais à utiliser avec précautions  

■ Et d’informations sur le « bénéfice épargnant » : 
■ +++ Rendement 
■ +++ Frais
■ = Fiscalité

De document considéré (à tort) comme purement contractuel, il devrait trouver pleinement
sa fonction d’outil d’aide à la décision (sous réserve d’ajustements).

Attentes par rapport aux prospectus simplifiAttentes par rapport aux prospectus simplifiééss (suite)(suite)
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Quels enjeux au niveau des documents visés par l’Quels enjeux au niveau des documents visés par l’AMFAMF ? ? 
Zoom sur les Zoom sur les DÉTENTEURSDÉTENTEURS D’ÉPARGNE SALARIALE/FCPED’ÉPARGNE SALARIALE/FCPE

Volet qualitatif

Un produit d’épargne atypique : souscription intimement liée à la confiance du salarié dans son 
entreprise (et réciproquement), produit jugé sûr, épargne qui se fait en douceur…

Un processus d’information minimal, avec une large prime accordée au bouche à oreille, à 
l’information via les collègues, à l’exclusion de tout autre support   

Risques liés à une information erronée et/ou insuffisante perçus comme faibles. 
Peu, voire pas d’attentes en matière d’information

Plusieurs paramètres à intégrerPlusieurs paramètres à intégrer en amont pour mieux appréhender leur logiques et besoins en amont pour mieux appréhender leur logiques et besoins 

Épargne salariale/FCPE

Articulation dArticulation d’’ensembleensemble

Le nombre de documents remis au salarié doit être limité :

■ Une brochure explicative claire, agréable et succincte est jugée suffisante, mettant bien en 
valeur les informations nécessaires à la souscription (blocage, horizon, abondement…)

■ Un bon de souscription simple et rapide à remplir

Mais il est important d’offrir un accès « gradué » à l’information : les informations plus 
« techniques » (la notice) pourraient être disponibles de manière séparée (intranet, papier)

Le support papier est à privilégier pour sa pérennité, sa crédibilité
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(Base : ensemble)
B43 / C22 / D42. Afin que ce document soit le plus efficace et 
opérationnel pour vous, souhaiteriez-vous que ce document soit…

B44 / C23 / D43 . Quelle doit être la longueur idéale de ce type de document ?

Plutôt simple, facile à comprendre pour tous les 
investisseurs
Ou plutôt plus technique afin de rentrer dans le 
détail du fonctionnement des opér./placements

Plutôt synthétique (uniquement inform. essentielles)
Ou plutôt plus exhaustif, détaillant les 
composantes pour ceux qui le souhaitent

Présenté de façon officielle (noir et blanc, rédigé)
Ou avec une forme plus plaisante à lire (couleurs, 
tableaux, graphiques)

Plutôt court (2 à 4 pages)

Plutôt moyen (5 à 10 pages)

Plutôt long (plus de 10 pages)

90%
10%

67%
32%

27%
70%

78%
21%
1%

87%
13%

54%
46%

26%
70%

70%
28%
1%

90%
10%

56%
44%

16%
82%

77%
22%

-

(n=331) (n=293) (n=271)

Attente d’un document relativement court, visuel et facile à comprendre accessible et donnant 
envie de lire
… mais sans être trop synthétique ou simpliste afin de remplir son rôle d’information (notamment 
par rapport aux autres documents/brochures reçus)

OPCVMActions Épargne salariale

Quels enjeux au niveau des documents visés par l’Quels enjeux au niveau des documents visés par l’AMFAMF ?? Volet quantitatif
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■ Important de miser sur les principaux relais vers lesquels se tournent les actionnaires au 
moment de l’investissement en actions : 

Conseillers bancaires = pivots majeurs pour la plupart des actionnaires leur rôle en tant 
que relais de l’information AMF semble incontournable 

Presse : réfléchir à la manière de mettre en valeur l’AMF, les informations visées par elle et 
les moyens d’accès aux documents complets 

Internet : être cité sur les sites des émetteurs, les sites boursiers, avec des systèmes de 
renvois ou de liens au site AMF

Quels enjeux au niveau des documents visés par l’Quels enjeux au niveau des documents visés par l’AMFAMF ? ? 

MOYEN DE DIFFUSION  

Volet qualitatif



45
AMF –Diagnostic information épargnants 

Document de synthèse – Novembre 2006

Sans surprise, l’établissement financier reste le canal le plus efficace de diffusion des documents 
visés par l’AMF pour les détenteurs d’OPCVM et d’actions
La presse est un relais potentiellement important pour les actionnaires
Consultation encore faible du site Internet, mais attrait non négligeable

Canal de diffusion le plus efficace

Diffusion dans la banque
Diffusion dans la presse

Mise à disposition sur le site Internet de l’AMF
Mise à disposition sur les sites Internet des 
sociétés cotées / établissements financiers

55%
17%
16%
11%

(n=331) (n=293)

OPCVMActions

68%
-

11%
20%

(Base : ensemble)

B45 / C24. Pouvez-vous m’indiquer ceux qui seraient les plus efficaces pour 
vous inciter à le consulter en précisant le 1er, le 2ème et le 3ème (si besoin).  

(Internautes : 36%)

(Intern. :
26%)

Quels enjeux au niveau des documents visés par l’Quels enjeux au niveau des documents visés par l’AMFAMF ? ? Volet quantitatif

MOYEN DE DIFFUSION  
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Pour résumer sur les enjeux Pour résumer sur les enjeux 

)

L’importance des documents visés par l’AMF ne fait aucun doute pour les épargnants. Mais pour 
renforcer leur impact, l’Autorité doit se faire connaître en amont (se rapprocher du grand public, 
communiquer, faire connaître son rôle… et dissiper les malentendus). 

La plupart trouvent dans ces documents un certain intérêt, sous réserve d’ajustements… 

Les enjeux pour l’AMF : être davantage connu du grand public, faire valoir son rôle, ses missions. 
S’appuyer pour cela (entre autre) sur les principaux relais, tels qu’internet ou la presse.

Les enjeux sur les documents visés pour qu’ils soient davantage lus portent aussi bien sur les 
aspects formels (besoin de les ajuster pour être plus séduisant), que sur le contenu. La principale 
difficulté consiste à trouver un équilibre entre le besoin de vulgarisation, d’accessibilité et le 
besoin de sérieux. 

Volets quali et quanti



ANNEXE :
Profils détaillés des différentes catégories 
d’épargnants interrogés
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Données socio-démographiques :

Homme 59%
Femme 41%

Moins de 35 ans 15%
35-44 ans 19%
45-54 ans 18%
55-64 ans 20%
65 et plus 28%

Agriculteurs 1%
Artis., commerçants, Chef epse. 4%
Professions libérales et cadres 18%
Professions intermédiaires 14%
Employés 11%
Ouvriers 7%
Retraités 37%
Autres Inactifs 8%

Profession

Sexe Age

(n=331)

Actions

Montant du portefeuille financier global

Moins de 3 000 euros 4%

3 000 à 6 000 euros 4%

6 000 à 9 000 euros 4%

9 000 à 15 000 euros 8%

15 000 à 37 500 euros 22%

37 500 à 75 000 euros 26%

75 000 à 107 500 euros 8%

107 500 euros et plus 24%
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Données socio-démographiques :

Homme 56%
Femme 44%

Moins de 35 ans 14%
35-44 ans 18%
45-54 ans 17%
55-64 ans 20%
65 et plus 31%

Agriculteurs 1%
Artis., commerçants, Chef epse. 5%
Professions libérales et cadres 20%
Professions intermédiaires 14%
Employés 9%
Ouvriers 5%
Retraités 38%
Autres Inactifs 8%

Profession

Sexe Age

Actions

(n=293)

OPCVM

Montant du portefeuille financier global

Moins de 3 000 euros 2%

3 000 à 6 000 euros 3%

6 000 à 9 000 euros 4%

9 000 à 15 000 euros 10%

15 000 à 37 500 euros 20%

37 500 à 75 000 euros 27%
75 000 à 107 500 euros 9%
107 500 euros et plus 25%
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Données socio-démographiques :

Homme 66%
Femme 34%

Moins de 35 ans 31%
35-44 ans 31%
45-54 ans 20%
55-64 ans 15%
65 et plus 3%

Agriculteurs -
Artis., commerçants, Chef epse. -
Professions libérales et cadres 24%
Professions intermédiaires 24%
Employés 18%
Ouvriers 20%
Retraités 10%
Autres Inactifs 4%

Épargne salariale
(Base : ensemble  des détenteurs d’épargne salariale; n=334)

Profession

Sexe Age

Montant du portefeuille financier global

Moins de 3 000 euros 8%
3 000 à 6 000 euros 9%
6 000 à 9 000 euros 5%
9 000 à 15 000 euros 13%
15 000 à 37 500 euros 29%
37 500 à 75 000 euros 15%
75 000 à 107 500 euros 7%
107 500 euros et plus 14%
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Merci de votre attention


