
En Suisse, les femmes sont censées vivre 
plus longtemps* que les hommes...

* Organisation mondiale de la santé : Statistiques sanitaires mondiales 2018
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... et elles considèrent les finances à long terme comme très importantes.

... tandis qu’elles restent fortement 
impliquées dans les finances à court terme.

Raisons principales pour déléguer les décisions à long terme en matière de finances

considèrent la 
planification de la 
retraite comme leur 
besoin financier le plus 
important à long terme

Le conjoint 
prend les 
décisions

La conjointe prend 
les décisions

gèrent les dépenses 
quotidiennes 

ans ans

paient les factures 

Pensent qu’il est nécessaire d’avoir de 
solides connaissances pour prendre de 
bonnes décisions d’investissement

Pensent que leur conjoint en sait 
plus sur les décisions en matière 
d’investissement à long terme

Décisions prises
en commun

pensent que la 
planification des 
soins de longue 
durée est le sujet le 
plus préoccupant

Toutefois, de nombreuses femmes renoncent à participer  
aux décisions financières à long terme…
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Votre patrimoine est 
entre vos mains
Pourquoi il est important que les femmes participent activement aux décisions



Toutefois, partager les décisions financières présente de nombreux avantages

Et l’expérience montre que la plupart 
des femmes ont des surprises lorsque le 
mariage se termine...

Ce que les femmes recommandent aux autres femmes

ont eu des surprises 
financières suite à un 
divorce ou au décès de leur 
conjoint

pensent qu’elles commettront 
moins d’erreurs financières si 
elles sont également impliquées 
dans les décisions

insistent sur la 
transparence 
complète de tous les 
comptes

suggèrent de prendre des 
mesures pour se former 
en matière de finances

sont plus confiantes en avenir 
financier lorsqu’elles participent 
aux décisions financières à long 
terme

invitent les femmes à 
parler d’avantage 
de finances avec leur 
conjoint
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Nous avons mené des recherches approfondies afin d’étudier la manière dont les femmes du monde entier sont impliquées dans leurs finances. Nous avons 
interrogé près de 3700 femmes mariées, veuves ou divorcées au Brésil, en Allemagne, à Hong Kong, en Italie, au Mexique, à Singapour, en Suisse, au Royaume-Uni 
et aux États-Unis.
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Prenez-vous part aux décisions financières qui affectent votre vie ? Parlez-en à votre conseiller à la clientèle UBS.
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... et auraient souhaité être plus impliquées dans les décisions financières 
à long terme.

70% 62%
regrettent de ne pas 
avoir été plus 
impliquées dans les 
décisions financières  
à long terme

encouragent les autres 
femmes à jouer un rôle 
actif dans leurs finances


