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Quels sont les arguments qui inciteraient les Français à réorienter leur épargne et investir sur des produits plus
longs et plus risqués ? Le Livre Blanc*, réalisé par Synaxia Conseil, permet de comprendre les attentes
suivantes :
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Sur la base des résultats obtenus, Synaxia Conseil a identifié 6 profils type d’épargnants français, définis selon
leur appétence à réorienter leur épargne vers des placements plus longs et plus risqués et leur niveau de
connaissance de l’épargne.

L’ASPIRANT
• Volonté de comprendre l’épargne
• Mettre en place des outils d’aide à la
compréhension et à la prise de
décision

LA FOURMI
• Recherche de sécurité et de disponibilité
• Adopter une approche par projet et la
sensibiliser aux enjeux sociétaux actuels

L’ENGAGÉ
• Volonté de donner du sens à l’épargne
• Comprendre ses aspirations et valeurs
pour être en cohérence avec ses
convictions

LE DÉSINTÉRESSÉ
• Manque d’intérêt pour la finance
• L’accompagner pour une meilleure
connaissance des marchés

LE BUSINESS ANGEL
• Volonté de faire fructifier l’épargne
• Mettre en place des outils
d’accompagnement pour l’aider à
participer au financement des
entreprises

LE CONSERVATEUR
• Placement sur des supports peu risqués
• Lui proposer une gestion pilotée pour
prendre davantage de risques

Niveau de connaissance de l’épargne
(*) Sondage réalisé auprès d’un échantillon représentatif de la population nationale Française, enquête terrain effectuée auprès d’entreprises ayant ou non un dispositif d’épargne salariale, et d’acteurs financiers
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Vous souhaitez en savoir plus ? Contactez-nous !

3 rue Chauveau Lagarde, 75008 Paris
contact@synaxia-conseil.fr

