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Fixer un nouveau cap
Les investisseurs français repensent les notions de santé et de prospérité dans un
monde post-COVID-19
Les investisseurs français pensent que
rien ne sera plus comme avant...

... et veulent donner la priorité à la famille, la santé et la
sécurité.

63%

L’ancien mode de vie
sera changé à jamais.

83%
Le sentiment de peur
restera longtemps présent.

Les investisseurs français ont été touchés
financièrement par la COVID-19...

24%

33%

Pas
touchés

Très
touchés

44%
Plus ou moins touchés

83%

«Rester en bonne santé
est ma priorité absolue.»

79%

«Je veux davantage
protéger ma famille.»

76%

«Je veux passer plus de temps
auprès de mes proches.»

... et ont bien des préoccupations financières.

Liquidité

Longévité

Succession

57%

56%

57%

«Je crains de ne pas
avoir suffisamment
d’argent de côté
pour faire face à une
nouvelle pandémie.»

«Mon épargneretraite a été
touchée par le
COVID-19.»

«Je crains de
devenir une charge
financière pour
ma famille si je
tombe malade.»

Les investisseurs français veulent protéger
leur patrimoine, mais voient également
des opportunités à venir.

Les investisseurs français veulent être conseillés.

79%

76%

«Je crains un
nouveau repli des
marchés.»

MAIS

78%
«Je considère la
volatilité comme
une opportunité.»

«Je sollicite plus souvent que d’habitude
l’avis de mon conseiller à la clientèle dans des
moments comme celui-ci.»
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Gros plan sur les millenials
Les jeunes investisseurs français ont été durement touchés par la COVID-19...
Millenials

Baby-boomers

«J’ai été touché financièrement par la
pandémie.»

71%

contre

62%

«La pandémie a eu un impact sur la façon dont je
pense à mon argent.»

65%

contre

24%

... et sont davantage préoccupés par les aspects financiers que leurs aînés...
Devoir travailler plus longtemps pour compenser les pertes.
77%

Millenials

14%

Baby-boomers

Ne pas avoir suffisamment d’argent de côté pour faire face à une nouvelle pandémie.
76%

Millenials

18%

Baby-boomers

Perdre mon emploi.
45%

Millenials
Baby-boomers

9%

... mais veulent néanmoins que leur argent ait un impact.
Je m’intéresse beaucoup à...
l’investissement durable
la philanthropie

Millenials

66%
61%

Baby-boomers
contre

contre

28%
16%

Vous souhaitez faire le point sur les opportunités qui existent dans le contexte actuel? Contactez votre conseiller à la clientèle UBS.
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