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Les inves�sseurs par�culiers sont plus nombreux, plus
jeunes et recourent de plus en plus aux neo-brokers depuis
la crise Covid

Après une première analyse du comportement en Bourse des par�culiers
réalisée en avril 2020 lors du premier con�nement, l’Autorité des marchés
�nanciers con�rme le regain d’intérêt des par�culiers pour les instruments
�nanciers dont elle a la compétence dans une nouvelle étude, menée sur un
périmètre di�érent et une période allant du troisième trimestre 2018 au
troisième trimestre 2021.

Chargée de veiller au bon fonc�onnement des marchés �nanciers et à la protec�on de
l’épargne inves�e dans des instruments �nanciers, l’AMF suit de près les marchés dans leur
ensemble et assure, simultanément, une veille des tendances et des comportements des
di�érentes catégories d’intervenants, dont les inves�sseurs par�culiers. Ce�e étude passe
au crible quelque 218 millions de transac�ons réalisées par des par�culiers français ou
étrangers sur les �tres �nanciers sous la compétence de l’AMF (un périmètre di�érent de
celui du tableau de bord trimestriel de l’AMF et de celui de l’étude publiée en avril 2020).

Elle témoigne d’une très ne�e progression des inves�sseurs ac�fs : alors que leur nombre
par trimestre évoluait autour de 1 million jusqu’au troisième trimestre 2019, il a a�eint les
2,5 millions et se main�ent au-dessus de ce niveau depuis trois trimestres, et ce malgré la
reprise du travail en présen�el. En trois ans, l’âge moyen des inves�sseurs par�culiers a
reculé de 8 ans pour s’établir au-dessous de 50 ans. Sur la seule catégorie des neo-brokers,
une généra�on d’intermédiaires ayant émergé récemment et se présentant avec une o�re
di�érenciante, l’âge moyen est désormais autour de 36 ans. Habituellement capté par des
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acteurs comme les banques et les cour�ers en ligne tradi�onnels, l’inves�ssement en Bourse
des par�culiers passe de plus en plus par les neo-brokers, tous établis en dehors du
territoire français. Le pourcentage par trimestre des transac�ons réalisées par leur
intermédiaire est passé d’un peu moins de 10 % au troisième trimestre 2018 à 21,8 % au
troisième trimestre 2021. La clientèle ac�ve par trimestre des neo-brokers a été mul�pliée
par 12 depuis le troisième trimestre 2018 pour a�eindre plus de 400 000 personnes, se
rapprochant ainsi des e�ec�fs de la clientèle ac�ve des cour�ers en ligne.

L’AMF s’est, par ailleurs, intéressée aux instruments �nanciers traités par les par�culiers.
Compara�vement à la clientèle des banques et cour�ers en ligne, les clients des neo-brokers
semblent plus enclins à la négocia�on d’instruments complexes et optent pour des ac�ons
au pro�l di�érent. Ce comportement pourrait s’expliquer par une appétence au risque plus
importante mais aussi par la pale�e des instruments o�erts à la négocia�on par les
intermédiaires. Parmi les ac�ons, le palmarès des dix valeurs les plus traitées montre que les
clients des neo-brokers incluent dans leur portefeuille des �tres de sociétés de moindre
capitalisa�on dans des secteurs fortement in�uencés par l’actualité. En�n, s’ils interviennent
en Bourse plus fréquemment, le montant moyen de leurs transac�ons est aussi plus faible.
 

À propos de l’AMF
Autorité publique indépendante, l’AMF est chargée de veiller à la protec�on de l’épargne
inves�e en produits �nanciers, à l’informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site : h�ps://www.amf-france.org URL = [h�ps://www.amf-
france.org]
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