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Une épargne qui ne cesse de croître depuis la crise sanitaire

Des Français multi-équipés

Des inégalités face à l’épargne

Une conscience écologique se dégage

L’apparition de nouvelles offres

Sources : Caisse des Dépôts - Collecte mensuelle sur le Livret A et le Livret de Développement Durable et Solidaire | Banque de France - Epargne des ménages

Source : Insee - La composition du patrimoine des ménages évolue peu à la suite de la crise sanitaire
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Source : Ifop - Les Français et la finance responsable

Vous souhaitez en découvrir plus sur le sujet de l’épargne ?

Sources : Observatoire Innovations & Initiatives Internationales et Observatoires de la Concurrence de Sémaphore Conseil

Sources : Altaprofits - Baromètre 2021 de l’Épargne en France et en régions | BPCE - Rendez-vous de l'épargne
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142 Mds€, c’est le montant de l'épargne
supplémentaire depuis le début de la crise sanitaire, selon
la Banque de France.
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31 % des Français déclarent avoir
mis moins d'argent de côté que lors
de l'année précédant la pandémie.

46 % des Français estiment ne pas
disposer d’une épargne de
précaution suffisante face à la crise.

16 % des Français disent ne
pas du tout avoir les moyens
d’épargner.

1 épargnant sur 2 déclare que la principale raison
qui le pousse à mettre de l’argent de côté est de constituer
une épargne de précaution pour faire face aux imprévus.

88 % des Français disent
mettre de l’argent de côté ou
essayer de le faire s’ils le peuvent.

Trois labels majeurs pour une épargne verte

Depuis 2016, le label ISR
permet d’indiquer aux
épargnants les produits ISR
qui ont démontré un impact
concret sur l’environnement
ou la société par exemple.

Le label Greenfin garantit la qualité
verte des fonds d’investissement. Il
a la particularité d’exclure les fonds
qui investissent dans des
entreprises opérant dans les
énergies fossiles.

Le label Finansol garantit le
financement d’activités à
forte utilité sociale et/ou
environnementale qui ne
pourraient être financées par
les circuits plus classiques.

Des Français de plus en plus sensibles aux investissements responsables

Depuis le début de la crise sanitaire, les Français sont
encore plus conscients des enjeux écologiques. Ils veulent
consommer responsable aussi bien dans leur assiette que
quand il s’agit de choisir un de leur produit bancaire !

17 % des Français connaissent d’ailleurs l’épargne solidaire et
ses contours (contre 15 % en 2020). Un Français sur 5 possède
d’ailleurs au moins un produit d‘épargne solidaire. Alors que
plus de 4 Français sur 10 estiment avoir un impact réel sur
l’environnement et la société en orientant leur épargne en ce
sens.

L’investissement socialement responsable (ISR) s'est
également développé depuis la pandémie pour corréler les
principes du développement durable aux placements
financiers.

12 % des Français connaissent l’ISR et ses contours (contre 9 %
en 2020). Les Français seraient d’ailleurs davantage prêts à
solliciter un produit d’ISR auprès de leur conseiller. Sur
l’ensemble des Français, si leur conseiller leur propose ce
produit, il serait 43 % à l'accepter contre 38 % un an
auparavant.
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Green Got | Un livret d’épargne et une assurance-vie
La néo-banque a noué un partenariat avec Suravenir pour proposer
une assurance-vie. Baptisée Green-Got Planet, elle sera uniquement
composée de fonds labellisés Greenfin et ISR. De plus, la néo-banque
a annoncé lancer prochainement un livret d'épargne.

Crédit Coopératif | Un livret solidaire à impact local
Le Crédit Coopératif et la Région Centre-Val de Loire ont lancé le
livret d’épargne Coopération pour ma région. Ce livret finance des
entreprises, coopératives et associations du territoire ayant un projet
en faveur de la transition écologique et sociale.

Six initiatives marquantes d’offres d’épargne vertes du début de la crise à aujourd'hui

Banque Populaire | Une e-agence Green Corner
La Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, qui a créé une banque
verte entièrement dédiée à la transition énergétique, propose via son
espace Green Corner quatre solutions d'épargne responsables, dont
un Livret Transition Energétique.

Goodvest | Une offre responsable dédiée aux mineurs
La fintech d'épargne doit lancer Goodvest Kids à destination des
enfants de 0 à 18 ans, une offre d'assurance-vie alliant investissement
et durabilité. Le contrat est disponible en pré-inscription et l'offre sera
commercialisée prochainement.

Helios | Un compte épargne pour le climat
Disponible pour les clients d’Helios, le Livret Avenir est non rémunéré.
Les fonds déposés sur le Livret permettent de financer des projets et
des entreprises qui contribuent à des changements
environnementaux positifs.

Arlequin Finance | Une solution d'investissement responsable
La start-up lyonnaise a bouclé une levée de fonds de 100 000 euros
pour développer sa solution d'épargne et d'investissement
responsable. L'acteur permet déjà d'acheter des actions, obligations,
ETF, contrat à terme et options.

Mais aussi …

% de Français 
détenant au 
moins un des 
produits cités.

% de Français 
détenant le 
produit cité.

Contactez-nous pour obtenir la présentation de nos différents observatoires de 
veille qui suivent de près les acteurs de l'épargne bancaire ou financière
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