Sondage grand public sur la finance durable :
intérêt pour le sujet mais besoin d'être mieux informé
1. Perception de l’impact de la finance durable

74%

Dans quelle mesure les investissements du secteur financier
ont un impact sur les domaines suivants ?

Pensent que le secteur financier
joue un rôle important pour la
transition de nos économies vers
plus de durabilité.

Développement
des énergies

58%

Société et
communautés

52%

71%

Pensent que les individus peuvent
contribuer à un monde plus
durable
par
leurs
décisions
financières.

Environnement
et climat

49%

Droits
humains

39%

Biodiversité

35%

Le sondage révèle que la majorité des personnes interrogées estiment que le secteur financier joue un rôle important pour la transition de
nos économies vers plus de durabilité et peut avoir un impact positif dans le développement des énergies durables, de la société ou de
l’environnement.

2. Compréhension et besoin de information
Est-ce que le grand public devrait être davantage
informé pour mieux comprendre et appréhender le
sujet de la durabilité dans le monde de la finance ?

47%

1% :
Pas du tout
d’accord

Ne savent pas ou ont du mal à
cerner ce qu’est la « finance
durable ».

7% :
Je ne sais
pas

4% :
Plutôt pas
d’accord

Le public (43%) associe finance
durable et «impact sur
l’environnement». Les autres
dimensions (social et gouvernance)
sont méconnues.

40% :
Plutôt
d’accord

47% :
Tout à fait
d’accord

*10% : autre (p. ex. responsabilité sociale,
commerce équitable)

De manière générale, la finance durable est un sujet que le grand public a du mal à cerner; pour les personnes interrogées, la transparence
ainsi que le besoin d’être davantage informé sont clés pour surmonter le manque de connaissances et appréhender le sujet de la finance
durable.

3. Niveau d’information et investissement en produits durables

27%
73%

24%

76%

Avez-vous déjà ou seriez-vous prêt à l’avenir à investir dans
des produits financiers durables ?

27% des personnes se
sont déjà renseignées de
manière proactive au sujet
d’un investissement dans
des produits durables.

24%
des
personnes
signalent d’avoir eu des
propositions
d’investissement dans des
produits durables.

21%

53%

26%

Oui, j’ai déjà
investi dans
des produits
financiers
durables

Non, je ne l'ai pas
encore fait mais je peux
imaginer investir dans
des produits financiers
durables

Non*

* Surtout les personnes les plus âgées se sont prononcées
pour un « non ».

Le grand public présente un intérêt marqué pour les produits financiers liés à la finance durable et le potentiel d’investissement dans ces
produits est élevé.

4. Facteurs déclencheurs d’un investissement

Rentabilité

Niveau de risque

Respect des
droits humains

Réputation des
entreprises concernées

1er

2ème

3ème

3ème

Les personnes interrogées affirment que les 3 premiers facteurs déclencheurs d’un investissement sont en premier lieu la rentabilité, en
second lieu le niveau de risque et en troisième lieu (à égalité) la réputation des entreprises concernées et le respect des droits humains.

5. Le rôle du banquier
Quelles sont les sources d’ information les plus fiables?

61%

Les banques
La presse économique
et financière

44%
37%
31%
29%

Les conseillers financiers
indépendants
Les proches
Internet
(hors réseaux sociaux)

Cette enquête a été réalisée, avec la méthodologie du fournisseur ILRES, par :
• la CSSF - www.cssf.lu
• la Fondation ABBL - www.abbl.lu/en/consumers/financial-education/abbl-foundation
• la LSFI www.lsfi.lu

Le sondage témoigne de la
confiance et de l’expertise
accordée au banquier.

