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Communiqué de presse  

 

 

Quatrième étude internationale de LGT sur les investisseurs 

Investisseurs suisses: dans quoi faut-il investir? 

 

Zurich, 2 juin 2016. Les investisseurs suisses fortunés sont préoccupés par la situation des taux et les évolutions des 

marchés financiers. Beaucoup d’entre eux ne savent plus comment ils doivent investir leur argent, et ils ne comptent 

pas sur une augmentation des taux pour cette année. La majorité des clients suisses du private banking sont 

satisfaits de la politique fiscale nationale, mais ils se montrent moins confiants à l’égard de l’économie mondiale et 

du système financier global, même s’ils ne s’attendent pas à un effondrement de la zone euro. Les placements 

durables gagnent en importance et les investisseurs suisses renonceraient même aux rendements au profit de la 

durabilité. Les services en ligne innovants de leur banque sont aussi importants pour eux. Telles sont quelques 

conclusions tirées du LGT Private Banking Report 2016. L’étude se base sur un sondage représentatif réalisé au 

printemps 2016 pour le compte de LGT auprès d’investisseurs fortunés de Suisse, d’Autriche et d’Allemagne. Outre 

le comportement en matière de placement, le rapport de cette année se penche aussi sur la numérisation croissante 

dans le secteur financier, sur la mise en œuvre de placements durables ainsi que sur des estimations actuelles de 

thèmes fiscaux et financiers. 

 

Sous la direction du Prof. Dr Teodoro D. Cocca, le département d’Asset Management de l’Université Johannes Kepler de Linz a 

réalisé, pour le compte de LGT, la quatrième étude complète depuis 2010 sur le comportement en matière d’investissement de 

clients du private banking en Suisse, en Autriche et en Allemagne. Un nombre représentatif d’investisseurs fortunés a été 

interrogé à cet effet au printemps 2016. 

 

Les clients suisses du private banking ne savent pas comment ils doivent investir leur argent 

Selon le sondage, 10% seulement des investisseurs suisses fortunés pensent que les taux vont augmenter cette année. 40% des 

sondés suisses affirment qu’en raison des taux bas et des incertitudes boursières, ils ne savent plus comment investir leur argent. 

De plus, bien qu’étant d’avis que, dans la situation de marché actuelle, il n’existe pas d’alternative aux actions, 37% des 

participants suisses à l’étude n’ont pas augmenté leur quote-part d’actions dans les deux dernières années – celle-ci se situe en 

moyenne à 44%, soit à un niveau pratiquement inchangé depuis 2014, comme la quasi-totalité de l’allocation d’actifs des 

sondés suisses. Pour 25% des personnes interrogées, les actions sont actuellement surévaluées. Ceux qui pensent que 

l’immobilier est également surévalué en Suisse à l’heure actuelle sont encore plus nombreux (52%). En moyenne, les 

investisseurs suisses interrogés ont réalisé en 2015 une performance de 2,1%, celle-ci ayant été de 5,3% en Allemagne et de 

3,1% en Autriche. 30% des sondés suisses étaient satisfaits de la performance (Allemagne: 65%, Autriche: 19%). 

 

Satisfaits de la politique nationale et de l’économie 

Les sondés suisses sont majoritairement satisfaits de leur politique fiscale nationale. Pas moins de 58% sont heureux de payer 

des impôts suisses, et 38% sont satisfaits de la manière dont les recettes fiscales sont utilisées. Dans ce domaine, les Autrichiens 

sont beaucoup plus sceptiques: 27% seulement sont heureux de payer des impôts en Autriche (Allemagne: 35%), et 7% 

seulement des Autrichiens sondés sont satisfaits de l’utilisation des recettes fiscales (Allemagne: 21%). Des moyennes de 6,7 et 

7,0, respectivement, sur une échelle de 10 révèlent que les sondés de Suisse font tout à fait confiance à leur politique nationale 

et à leur économie. D’une manière générale, ils se montent moins confiants envers la surveillance des banques et les banques 
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(moyenne 5,3 et 5,0, respectivement). Mais les sondés suisses sont encore beaucoup plus critiques à l’égard de la Banque 

centrale européenne (3,8), de l’économie mondiale (4,0) et du système financier global (3,4). 

Les investisseurs suisses interrogés ne pensent pas que les acteurs aient appris de la crise de l’endettement et de l’euro. Seuls 

12% d’entre eux ont le sentiment que l’on a su tirer des enseignements du passé. Mais ils ne sont que 24% à s’attendre à un 

effondrement de la zone euro. 

 

Pour les investisseurs suisses, durabilité et rendement sont compatibles 

Au cours de ces dernières années, les placements durables ont gagné en importance. Les clients souhaitent de plus en plus 

investir leurs avoirs dans des placements irréprochables sur les plans écologique, social et éthique. Dès aujourd’hui, 38% des 

sondés de Suisse tiennent concrètement compte des aspects éthiques dans leurs décisions de placement. 33% d’entre eux 

souhaitent augmenter leur quote-part de placements durables dans un futur proche. Et 49% des participants suisses au 

sondage renonceraient même au rendement au profit de la durabilité. Près de la moitié d’entre eux, soit 48%, partent de toute 

façon du principe que le rendement des placements durables est à peu près identique à celui des placements traditionnels.  

 

Les technologies sont utilisées plus intensivement, mais le contact personnel reste important 

Les nouvelles possibilités technologiques revêtent aussi une importance croissante dans la branche financière: 15% seulement 

des sondés de Suisse, d’Autriche et d’Allemagne se qualifient encore de «Digital Deniers», qui n’utilisent en aucune façon le 

banking en ligne. Plus de la moitié des sondés suisses ont plaisir à utiliser au quotidien les possibilités d’information et de 

communication de l’Internet (64%). 50% des Suisses considèrent qu’il est important que leur banque leur propose des services 

en ligne innovants. Quelque 46% peuvent même s’imaginer réaliser avec leur propre banque des opérations financières et des 

transactions de placement essentiellement en ligne, et 29% d’entre eux ne seraient pas opposés à l’idée de se faire conseiller 

essentiellement en ligne par leur propre conseiller à la clientèle. 

Les clients souhaitent tout particulièrement pouvoir accéder à leur dépôt, consulter des informations et transmettre des ordres 

depuis leur domicile (Suisse: 71%). Pour les investisseurs suisses en particulier, l’accès mobile au dépôt bancaire est beaucoup 

moins important (Suisse: 22%, Autriche: 47%, Allemagne: 32%). Le fossé des âges encore constaté durant ces dernières 

années s’atténue à vue d’œil pour ce qui est de l’utilisation des nouvelles technologies. Malgré tout, dans le private banking, la 

relation personnelle conserve son importance – plus de la moitié des sondés de Suisse souhaitent, aujourd’hui comme hier, 

discuter des options de placement avec leur conseiller et passer des ordres dans le cadre d’un contact personnel (60%). 

 

Les clients sont de plus en plus satisfaits de leur propre banque  

Aspect réjouissant pour les banques: au cours des deux dernières années, le taux de satisfaction des clients des banques suisses 

a encore augmenté. Pas moins de 83% se déclarent satisfaits ou très satisfaits de leur banque principale (2014: 81%), 60% sont 

même enthousiasmés (2014: 57%). La plupart des clients satisfaits ont des banques en ligne (96%), suivies des banques privées 

(90%). La valeur la plus basse a été enregistrée dans les grandes banques (78%). 

La réalisation d’un meilleur rendement de placement reste le principal besoin en matière de conseil, suivie d’un conseil qui 

garantisse la discrétion ainsi que d’un conseil transparent et compréhensible. Depuis des années, le premier constitue l’un des 

principaux objectifs du conseil bancaire, qui est aussi depuis des années – indépendamment des évolutions du marché – 

insuffisamment satisfait. 

 

 

LGT en bref 

Propriété de la famille princière du Liechtenstein depuis plus de 80 ans, LGT est un groupe international leader de Private 

Banking et de gestion d’actifs. Au 31.12.2015, LGT gérait des avoirs à hauteur de CHF 132.2 milliards (USD 132.2 milliards) 
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pour des particuliers fortunés et des investisseurs institutionnels. LGT emploie quelque 2200 collaborateurs dans le monde, 

répartis sur plus de 20 sites en Europe, en Asie, en Amérique et au Moyen-Orient. www.lgt.com 

 

Pour toutes questions 

Christof Buri 

Head Group Marketing & Communications  

Tél. +423 235 23 03 

lgt.media@lgt.com 

 


