Bâtir un monde de
l’investissement inclusif
La confiance des femmes dans l'investissement varie largement
à travers le monde et s'avère plutôt faible dans certains cas...
CONFIANCE DES FEMMES DANS L'INVESTISSEMENT À TRAVERS LE MONDE

Source : Vers l'investissement inclusif, recherche BNY Mellon Investment Management. Janvier 2022.

... une nouvelle étude identifie trois obstacles
principaux à une participation accrue des femmes...
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L'obstacle du revenu
En moyenne, à l'échelle mondiale, les femmes
estiment qu'elles ont besoin de 4 092 dollars de
revenu disponible chaque mois – ou 50 000 dollars
par an – avant d'investir une partie de leur argent.

Le mythe du risque élevé
Les perceptions erronées du niveau de risque
dissuadent les femmes d'investir.

La crise du dialogue
Au niveau mondial, à peine 28% des femmes sont
prêtes à investir leur propre argent.

... pourtant, encourager les femmes à investir davantage pourrait
générer un impact social et environnemental très positif.

3 200 mds USD
d'actifs pourraient venir s'ajouter aux
investissements mondiaux si les femmes
investissaient (et avaient la capacité d'investir)
dans la même mesure que les hommes.2

1 800 mds USD
de ces actifs pourraient être affectés à des
investissements plus responsables.3

55%
des femmes investiraient – ou investiraient
davantage – si le fonds dans lequel elles investissent
affichait un objectif positif clairement identifié.4

Selon les recherches de BNY Mellon. Vers l'investissement inclusif. Recherche
BNY Mellon Investment Management. Janvier 2022.
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Vers l'investissement inclusif, recherche BNY Mellon Investment
Management/Cerulli. Janvier 2022. Ce calcul a été effectué à partir des données
récoltées sur les volumes moyens d'investissements détenus par les hommes et les
femmes. Nous avons ensuite utilisé les données de Cerulli pour calculer la taille du
marché de l'investissement des particuliers dans chacune des régions ciblées par
l’étude, puis appliqué une règle de proportionnalité pour estimer combien
d'investissements supplémentaires seraient disponibles si les volumes d'investissement des femmes correspondaient à ceux des hommes. Il est impossible de savoir
exactement quelle est la part d'hommes et de femmes parmi les investisseurs particuliers sur chaque marché. Les calculs partent donc du principe qu'ils y sont représentés en
nombre égal, conformément aux moyennes démographiques. Les hommes investissent généralement plus que les femmes, et ce chiffre peut donc être perçu comme une
estimation trop basse de l'augmentation totale des investissements qui se concrétiserait si le fossé entre les hommes et les femmes était comblé (c'est pourquoi le rapport fait
référence à ce chiffre comme s'élevant « au moins » à 3 220 milliards USD).
3
Vers l'investissement inclusif. Recherche BNY Mellon Investment Management/Cerulli. Janvier 2022. Notre étude fournit également des données sur la part des
investissements responsables – autrement dit, des investissements qualifiés en fonction soit de leur impact positif sur la société et la planète, soit de leur absence d'impact
négatif – au sein des portefeuilles détenus respectivement par des hommes et des femmes. La proportion moyenne des investissements féminins qui sont considérés comme
responsables a ensuite été multipliée par l'augmentation globale des volumes d'investissement pour estimer le pourcentage de ces investissements susceptible de concerner
des investissements responsables.
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Vers l'investissement inclusif, recherche BNY Mellon Investment Management/Cerulli. Janvier 2022.
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