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#DISPOSITIF MÉTHODOLOGIQUE 

Un regard croisé 
GRAND PUBLIC/ 

PROFESSIONNELS 
243  

investisseurs individuels 
(Grand Public)* 

198  
Conseillers en Gestion  

de Patrimoine 
(Professionnels)* 

ECHANTILLON TOTAL : 441 INTERVIEWS 

LA VISION DES INVESTISSEURS (GRAND PUBLIC) COMPARÉE À CELLE 
DES CONSEILLERS EN GESTION DE PATRIMOINE (PROFESSIONNELS) 
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*issus des fichiers du groupe InfoPro Digital 

2 



UN REGARD CROISÉ PROFESSIONNELS / INVESTISSEURS 

 Étude quantitative auprès d'un échantillon de 441 investisseurs & professionnels patrimoniaux : 
 243 répondants grand public  
 198 répondants professionnels  

 
 Les interviews ont été réalisés auprès des investisseurs (grand public) et Conseillers en Gestion de 

Patrimoine (professionnels) sur des bases d'environ 15 000 contacts issus des fichiers d'InfoPro Digital.  
 

 Dates de terrain : du 19 au 27 mai 2014. 
 

 Les échantillons ont été interrogés en ligne sous système CAWI (Computer Assisted Web Interview).  
 
 Toute diffusion totale ou partielle doit préciser : Sondage de l'Institut Think pour le Salon Patrimonia 

(25 - 26 sept 2014, centre des congrès de Lyon) auprès de 441 investisseurs & professionnels 
patrimoniaux interrogés en ligne du 19 au 27 mai 2014, sur les bases d'InfoPro Digital. 
 

 Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude : 2 à 4 points 
pour un échantillon de 500 personnes, 3 à 7 points pour 200. 

 
www.institut-think.com 

f.albert@institut-think.com 

#MÉTHODOLOGIE 
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#OBJECTIFS 

UN QUESTIONNEMENT DE THÉMATIQUES AUTOUR DU VIEILLISSEMENT 

Quelles sont leurs préoccupations face 
à la dépendance ? 

Quelles sont les solutions patrimoniales 
envisagées et proposées ? 

Quel rôle attend-on des pouvoirs publics ? 
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#1 ÉCHANTILLONS 
     DE L’ÉTUDE 

#1.1 ÉCHANTILLON PROFESSIONNELS CGPI 



79% 

7% 
10% 4% 

#ÉCHANTILLON PROFESSIONNELS 

PROFIL 

CGPI 
Conseiller en 

Gestion de 
Patrimoine 

Indépendant  

Moins de 20%  

23% 

21% 

32% 

24% 

Moins de 5 ans

De 5 à 10 ans

De 10 à 20 ans

20 ans et plus 56% 

24% 

27% 
34% 

14% 1% 

CGP  
affilié à un réseau  

Agent / courtier  
d’assurance ou mutuelle  

Autres  

Entre 20 et 40%  

Entre 40 et 60%  

Entre 60 et 80%  

Plus de 80%  

Moyenne 

38% 

Moyenne  
14 ans 

PART DES SÉNIORS (>60 ANS)  
DANS LE PORTEFEUILLE CLIENT  

ANCIENNETÉ D'EXERCICE 
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5% 

39% 

50% 

6% 

25-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus19% 

81% 

Homme 

Femme 

76% 

24% 

SEXE 
AGE 

RÉGION 

Région 
Parisienne 

Province 

#ÉCHANTILLON PROFESSIONNELS 
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Moyenne  

49 ans 



#1 ÉCHANTILLONS 
     DE L’ÉTUDE 

#1.2 ÉCHANTILLON INVESTISSEURS 



Femme 

#ÉCHANTILLON INVESTISSEURS 
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3% 

8% 

35% 

54% 

28% 

27% 

23% 

22% 

Moins de 35 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

9% 

26% 

5% 

7% 

1% 

51% 

1% 

4% 

8% 

14% 

17% 

14% 

26% 

17% 

Chefs d'entreprise, artisans, commerçants,
professions libérales

Cadres, professions intellectuelles
supérieures, scientifiques, ingénieurs

Professions intermédiaires, professeurs,
cadres administratif ou commercial, agents

de maîtrise ou encadrement

Employés

Ouvriers

Retraités

Autres inactifs

Investisseurs

Français

Moyenne  
Investisseurs 63 ans 

Moyenne  
Français 48 ans 

CSP+  
Investisseurs 35% 

Français 12% 

19% 

81% 

SEXE 

Homme 

CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE 

AGE 



En tenant compte de toutes les ressources de votre foyer, c'est-à-dire des salaires 
nets, allocations familiales, pensions et autres revenus nets, dans quelle tranche 
se situent les revenus annuels de votre foyer ?  

Et quel est votre patrimoine financier, c’est à dire toute l’épargne disponible 
ou placée de votre foyer (hors patrimoine immobilier) ?  

#ÉCHANTILLON INVESTISSEURS 

2% 

1% 

4% 

10% 

12% 

11% 

24% 

36% 

- de 9 000 € / an 

De 9 000 à moins de 12 000 € 

De 12 000 à moins de 18 000 € 

De 18 000 à moins de 24 000 € 

De 24 000 à moins de 36 000 € 

De 36 000 à moins de 42 000 € 

De 42 000 à moins de 60 000 € 

60 000 € et plus / an 

6% 

4% 

7% 

8% 

6% 

7% 

11% 

9% 

12% 

13% 

17% 

Moins de 3 000 € 

De 3 000 à moins de 7 500 €  

De 7 500 à moins de 15 000 €  

De 15 000 à moins de 30 000 €  

De 30 000 à moins de 45 000 €  

De 45 000 à moins de 75 000 €  

De 75 000 à moins de 105 000 €  

De 105 000 à moins de 150 000 €  

De 150 000 à moins de 300 000 €  

De 300 000 à moins de 500 000 €  

500 000 € et plus 

PATRIMOINE FINANCIER DU FOYER 

>105K€ 
51% 

REVENU NET DU FOYER 

<= 42 K€ 
40% 

(Refus de répondre = 26%)  

(% base hors refus)  
(% base hors refus)  

(Refus de répondre = 14%)  

<= 105 K€ 
49% 

Moyenne 226 K€ Moyenne 52 K€ 

Français 9% 

Français 20% 

>42 K€ 
60% 
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#2 RÉSULTATS 



… vous préoccupe-t-il aujourd’hui pour 
vous-même ou vos proches ?  

Le sujet de la «dépendance» (perte d’autonomie suite à une maladie ou vieillissement) … 

… préoccupe-t-il vos clients / prospects  
aujourd'hui ?  

#PRÉOCCUPATIONS FACE À LA DÉPENDANCE 
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18% 
51% 

22% 

6% 
3% 

13% 

50% 

32% 
4% 1% 

Oui, beaucoup

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Ne sais pas
36% 28% 

63% 69% 

PROFESSIONNELS CGPI INVESTISSEURS 

82%  
parmi ceux qui ont déjà été confrontés 

70%  
parmi ceux qui ont plus de 40% de  
séniors dans leur portefeuille 



5% 

32% 

38% 

7% 

26% 

Oui, pour vous
même

Oui, pour vos
parents

Oui, pour un
membre de votre

famille

Oui, pour un ami

Non concerné(e)

#EXPÉRIENCES LIÉES À LA DÉPENDANCE 

Avez-vous déjà été confronté(e) à des problèmes de « dépendance » (entrainant une aide médicale / ménagère à domicile ou 
recours à un organisme médical de repos / maison de retraite) concernant vos proches ou vous-même ? 
(plusieurs réponses possibles)  
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TOTAL  
Confrontés 

74% 

INVESTISSEURS 



23% 

21% 

19% 

16% 

11% 

8% 

5% 

5% 

42% 

Maisons de retraite privées, sociétés de services à la personne, médecins… 

Compagnies d’assurance ou mutuelle 

Organismes publics (caisse d’assurance maladie, hôpitaux, maisons de 
retraite…) 

Proches ou personnes ayant déjà rencontré ce type de problèmes

Associations d’aide aux personnes âgés / dépendantes 

Banques

Conseiller en Gestion Patrimoniale Indépendant

Autre

Non, aucun renseignement pris

Avez-vous déjà pris des renseignements concernant la dépendance et les placements possibles auprès des organismes ou acteurs 
suivants ? (plusieurs réponses possibles)  

#RENSEIGNEMENTS PRIS 

TOTAL  
Renseignés 

58% 

Moyenne 1,5 réponses 
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INVESTISSEURS 

67%  
parmi ceux qui ont déjà été confrontés 



#CLARTÉ DES INFORMATIONS 

 
 

Que pensez-vous de la clarté des informations ou renseignements … ? 

… mis à la disposition de vos clients / prospects pour 
pallier la dépendance ?  

… disponibles comme solutions pour  
pallier la dépendance 

2% 33% 

32% 10% 

23% 

2% 
26% 

46% 
18% 

8% 

Très clairs

Plutôt clairs

Plutôt pas clairs

Pas du tout clairs

Ne sais pas 64% 42% 

28% 35% 

PROFESSIONNELS CGPI INVESTISSEURS 
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48%  parmi ceux qui se sont renseigné 

50%  parmi ceux qui  
ne se sont pas renseignés 

42%  parmi ceux qui ont  
suffisamment d'informations 



 
 PROFESSIONNELS CGPI 

Disposez-vous de suffisamment d'informations et d'outils pour répondre aux questions de vos clients ?  

#QUANTITÉ D'INFORMATIONS DISPONIBLES 
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42% 

56% 
9% 

47% 

35% 

7% 

2% 

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Ne sais pas



 
 

Avez-vous mis en place un ou plusieurs des placements financiers 
suivants pour vous préparer ou prémunir en cas de «dépendance» pour 
vous ou votre entourage ?  

Quels placements financiers préconisez-vous en priorité à vos clients/prospects 
pour préparer leur «dépendance» pour leur entourage ou pour eux-mêmes ? 

#PLACEMENTS POSSÉDÉS/ PRÉCONISÉS 

56% 

52% 

41% 

27% 

21% 

18% 

12% 

1% 

79% 

1% 

8% 

42% 

12% 

32% 

18% 

39% 

Contrat d'assurance vie

Produits d’épargne (Livret A, Livret Développement Durable, PEL, CEL…) 

Complémentaire santé / mutuelle salarié

Actif immobilier, SCPI, prêts/ rentes viagères … 

Épargne salariale (participation, intéressement, PERCO, PEE…) 

Contrat d’assurance «dépendance» / prévoyance (obsèques, arrêt maladie, 
invalidité…) 

Épargne dédiée à une retraite complémentaire (PERP…) 

Investissement dans une maison de retraite, établissement EHPAD…. 

Investisseurs

Professionnels
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PROFESSIONNELS CGPI INVESTISSEURS 

1 

2 

3 

4 

1 
2 

3 
4 



 
 

#COMPARATIF PLACEMENTS POSSÉDÉS  
INVESTISSEURS vs DIRIGEANTS TPME & FRANÇAIS 

56% 

52% 

41% 

27% 

21% 

18% 

12% 

1% 

53% 

61% 

44% 

12% 

31% 

29% 

48% 

78% 

69% 

19% 

19% 

11% 

Contrat d'assurance vie

Produits d’épargne (Livret A, Livret Développement Durable, PEL, CEL…) 

Complémentaire santé / mutuelle salarié

Actif immobilier, SCPI, prêts/ rentes viagères … 

Épargne salariale (participation, intéressement, PERCO, PEE…) 

Contrat d’assurance «dépendance» / prévoyance (obsèques, arrêt maladie, 
invalidité…) 

Épargne dédiée à une retraite complémentaire (PERP…) 

Investissement dans une maison de retraite, établissement EHPAD…. 

Investisseurs

Dirigeants TPME*

Français**

% auprès d'échantillons de : 
• * 500 dirigeants TPE-PME  
• **1000 Français  
(Etudes Think 2013) 

(Non posé) 

(Non posé) 
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3% 

30% 

48% 

10% 
9% 

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Ne sais pas

#ADÉQUATION/ RENTABILITÉ DES PRODUITS 

Les sociétés de gestion vous proposent-elles des produits adaptés et rentables ?   

TOTAL 
NON 

58% 

33% 
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PROFESSIONNELS CGPI 

47%  parmi ceux qui ont  
suffisamment d'informations 



11% 

17% 

40% 

55% 

27% 

11% 

10% 

4% 

12% 

13% 

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne sais pas

Pensez-vous que vous aurez les moyens de payer pour vous-même, parents, grands-parents, proches …  

#CAPACITÉS DE FINANCEMENTS  

Un hébergement médicalisé  
ou une maison de retraite spécialisée  

 
 
 
 

Une aide à domicile 
(soins, repas, ménages...)  

51% 

72% 
20 

INVESTISSEURS 

35%  parmi ceux qui gagnent moins de 42K€ 



69% 
40% 

39% 

33% 

28% 

23% 
15% 

2% 

37% 

81% 
38% 

32% 

22% 

13% 

18% 

4% 

Surveiller sa santé et se soigner correctement

Vous assurer une retraite / un confort financier

Être propriétaire pour rester indépendant

Préparer une succession, transmettre un patrimoine

Aider financièrement votre famille (enfants, parents, grands-parents)

Pouvoir continuer à avoir des loisirs

Avoir les moyens d’entretenir et d'améliorer un logement 

Autre

Investisseurs
Professionnels

 
 

Quelles sont vos principales préoccupations face à la dépendance et au 
vieillissement ? (3 réponses possibles)  

Selon vous, quelles sont les principales préoccupations de vos clients 
 / prospects face à la dépendance et au vieillissement ? (3 réponses possibles)   

#PRÉOCCUPATIONS SUR LA DÉPENDANCE 
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PROFESSIONNELS CGPI INVESTISSEURS 



6% 

35% 

23% 

29% 
7% 

Oui tout à fait, le plus
rapidement

Oui plutôt, mais plus tard

Non plutôt pas

Non pas du tout

Ne sais pas

#ACCOMPAGNEMENTS SUR LA DÉPENDANCE 

 
 

52% 

41% 

Souhaiteriez-vous être aidé(e) ou accompagné(e) pour répondre à vos questions sur le sujet de la dépendance ?  
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INVESTISSEURS 

60% parmi les 65 ans et + 
55% retraités 
45% revenu < 42K€ 



9% 

14% 
31% 

46% 
8% 

32% 

45% 

15% 

40-50 ans

50-60 ans

60- 70 ans

plus de 70 ans

#ÂGES MOYENS DE PRÉPARATION 

 
 A partir de quel âge pensez-vous vous préparer 

aux sujets de «dépendance» ?  

60% 77% 

40% 23% 

A partir de quel âge avez-vous pu noter un intérêt de la part de  
vos clients / prospects pour les solutions existantes 

pour préparer leur «dépendance» ?  

Moyenne 

69 ans 
Moyenne 

62 ans 
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PROFESSIONNELS CGPI INVESTISSEURS 



Pensez-vous que vous vivrez mieux, moins bien ou pareil vos dernières années de vie que vos parents ou grands-parents ?  

#VISION DES DERNIÈRES ANNÉES DE VIE 

38% 

17% 

29% 

16% 

Mieux

Pareil

Moins bien

Ne sais pas

SOLDE  
"% mieux – % moins"  

= +9% 
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 INVESTISSEURS 

+20% parmi les 65 ans+ 
+23% retraités 
+15% revenus > 36 K€ 



#ACTEURS POUR LES PLACEMENTS 

 
 

INVESTISSEURS 

Pour chacun des acteurs suivants est-ce qu’il vous accompagne 
ou pourrait vous aider efficacement sur les questions de 
placements pour la dépendance ?  

54% 

37% 

21% 

Les compagnies d'assurance / 
mutuelles  

 
 

Les conseillers en gestion de 
patrimoine indépendants 

 
 

Les banquiers   

PROFESSIONNELS CGPI 

Quel est selon vous votre principal concurrent sur 
les questions de placements pour la dépendance ?  

60% 

7% 

33% 

 (% TOTAL OUI)  

Les autres conseillers en gestion de 
patrimoine indépendants 

25 



65% 

32% 

57% 

#ATTENTES DES POUVOIRS PUBLICS 

77% 

47% 

40% 

 
 

PROFESSIONNELS CGPI INVESTISSEURS 

Quelles sont pour vous les principales évolutions que les pouvoirs publics doivent accompagner dans les années à venir 
en France pour le bien-être des séniors ? (2 réponses possibles)  

 
Le développement de services  

et de soins à domicile 

 
L’amélioration des structures 

d’accueil 

La proposition de solutions 
financières pour financer  

la «dépendance» 
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#INTÉRÊTS POUR UN LIVRET A ARGENTÉ 

 
 Seriez-vous intéressé(e) par la création d’un Livret Argenté 

(sorte de livret A pour les plus de 60 ans) ?  

21% 33% 

15% 

18% 

13% 

12% 

38% 

26% 
12% 

12% 

Oui,certainement

Oui, probablement

Non, probablement pas

Non, certainement pas

Ne sais pas 38% 33% 

50% 54% 

PROFESSIONNELS CGPI INVESTISSEURS  
Pensez-vous que vos clients / prospects seraient intéressés par la 
création d’un Livret Argenté (sorte de livret A pour les plus de 60 
ans) ?  

27 

63% parmi les 50-64 ans 
62% retraités 



#3 SYNTHÈSE 



#EN RESUMÉ 
 
o Les problèmes de dépendance préoccupe 2/3 des investisseurs, dont les ¾ y ont déjà été 

confronté pour des proches,  
 

o … mais ils semblent aborder ces sujets avec sérénité : ils considèrent qu'une préparation 
financière pour ces sujets peut débuter autour de 70 ans et anticipent qu'ils vivront mieux 
que leurs aïeuls leurs dernières années de vie et seuls 41% souhaiteraient des conseils. Cette 
sérénité est également à rapprocher de leur profil plutôt aisé, dont une majorité déclare avoir 
la capacité de se financer un hébergement médicalisé ou les ¾ des services à domicile. 
 

o Plus d'1 sur 2 (56%) possèdent une assurance vie ou des produits d'épargne, 41% une 
complémentaire santé, et seuls 18% ont déjà un contrat de prévoyance. 

 
o Un sujet qui manque de clarté selon les investisseurs et les professionnels.  

 
o Un marché concurrencé par les acteurs de l'assurance, l'assurance vie et les mutuelles santé. 

 
o Des attentes fortes des deux parties vis à vis des pouvoirs publics sur les services de soins à 

domicile, et un intérêt mitigé sur un potentiel Livret A Argenté. 
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