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Le moral des épargnants français semble s’améliorer doucement en juin, avec des
projets d’épargne plus dynamiques et à plus long terme. Cependant, les épargnants
restent encore frileux et recherchent la sécurité de leur capital. Cette tendance devra
être confirmée en septembre pour considérer véritablement qu’il s’agisse d’une
tendance lourde et durable.

-

Volonté forte de se constituer un capital : bienprévoir.fr note une nette
progression dans la volonté des épargnants français de se constituer un
capital (15% contre 10% en mai). Dans le même sens, faire fructifier son
capital est la première préoccupation des personnes interrogées (4109 au
mois de juin). Ces chiffres confirment la tendance des derniers mois et mettent
en évidence l’attitude sécuritaire des épargnants. Faire fructifier son capital est
le projet phare des épargnants, avec la retraite qui reste durablement la
seconde préoccupation des épargnants français.

-

Prudence dans la gestion de l’épargne : l’appétence des français pour les
produits sécuritaires augmente en juin de 4 points passant ainsi de 91% en
mai à 95%. Ces données confirment les comportements actuels des français
qui restent très prudents dans la gestion de leur épargne.

-

Regain de confiance vis-à-vis du marché : les épargnants interrogés ce
mois ci confirment la tendance constatée depuis le début de l’année indiquant
une identification très forte aux profils sécuritaires. Par contre, ils sont de plus
en plus nombreux à s’identifier à un profil dynamique (19% contre 16% le mois
précédent). Les profils dynamiques orientent leurs investissements vers des
produits qui intègrent une part de risque, notamment à travers des produits sur
indice avec capital garanti (partiel ou total).

-

Hausse des projets à moyen terme : si les projets d’épargne à court terme
conservent une proportion similaire (14% en juin contre 13% en mai),
bienprévoir.fr note une très nette hausse des projets d’épargne à moyen terme
(54% en juin contre 41% en mai) au détriment des projets long terme,
confirmant la tendance observée au cours des derniers mois.

« Le succès de l’emprunt EDF, malgré des conditions un peu chiches offertes par
l’électricien français, démontre cette appétence des français aux produits
sécuritaires et à revenus connus à l’avance. Reste aux épargnants, à intégrer le fait
qu’il existe sur le marché des solutions plus rentables et tout aussi sécuritaires sous

forme d’obligations corporate notamment.» souligne Vincent Cudkowicz, Directeur
Général, Associé de Bienprévoir.fr

Pour en savoir plus : www.bienprevoir.fr
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