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Introduction

« 92% des femmes veulent 
renforcer leurs connaissances 
financières »

Les femmes n’ont pas toujours été prises au sérieux sur les 
marchés financiers. Longtemps, on leur a reproché leur manque 
de connaissances en la matière, leur trop grande prudence, leur 
manque d’audace. Des stéréotypes aujourd’hui largement battus 
en brèche. Car la réalité est en effet tout autre ! Bien qu’elles soient 
moins nombreuses que les hommes à investir, quand elles le font, 
elles obtiennent souvent de meilleurs résultats. En effet, plusieurs 
études démontrent, notamment, qu’elles ont une approche plus 
pragmatique de l’investissement. 

Nous avons listé 6 arguments qui prouvent que les femmes 
sont de bons investisseurs et pourquoi elles devraient être plus 
nombreuses à oser se lancer. D’autant qu’investir n’est pas 
aussi chronophage qu’on le pense et peut amener un meilleur 
rendement que l’épargne classique sans forcément prendre de 
risques inconsidérés.

Psst ! Pas le temps de lire tout ça ? Passez à la version courte

1 Équilibre

2 Modération

3 Timing

4 Confiance

5 Patience

6 Prévoyance



Les femmes
diversifient plus 
leurs placements
Soucieuses de limiter le risque de 
pertes global de leur portefeuille, 
les femmes diversifient leurs 
placements. « Je déteste mettre 
tous mes oeufs dans le même 
panier, confirme Élise. Quand j’ai 
commencé à investir, j’ai dressé mon 
profil d’investisseur et diversifié mes 
placements en conséquence. Je suis 
plus rassurée. » Plusieurs études 
confirment que les femmes ont, 
dans l’ensemble, un portefeuille plus 
équilibré que les hommes.
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Les femmes savent 
modérer leurs 
opérations
Daniel Khaneman, père de la finance
comportementale, a mis en évidence la tendance 
des investisseurs à effectuer trop d’opérations. 
Pas les femmes. En analysant les portefeuilles 
de la banque britannique Barclays, Neil Stewart 
a pu évaluer qu’un homme passe en moyenne 
13 opérations par an contre 9 pour les 
femmes1. Elles évitent ainsi des pertes liées au 
mauvais timing des ventes et réduisent leurs 
frais de transaction. « Chaque opération coûte 
de l’argent, note Patricia, c’est l’une des raisons 
pour lesquelles j’évite d’en faire trop. Les frais 
de transaction ont, qu’on le veuille ou non, un 
impact sur le rendement global du portefeuille. »
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Les femmes 
ont un meilleur 
timing
Les émotions jouent de mauvais tours aux investisseurs : souvent 
ils achètent un titre dont la valeur a déjà beaucoup progressé, ou 
alors ils vendent trop vite. Bref, ils font des erreurs de timing. Des 
chercheurs ont examiné toutes les transactions réalisées sur les 
actions finlandaises entre 1995 et 20112, soit plus d’un million de 
comptes d’investisseurs. Leur constat ? Les femmes ont obtenu un 
rendement de 21,44 % par an en moyenne, contre 16,84 % pour 
les hommes. Cette surperformance est largement liée à l’action 
de référence du marché finlandais : Nokia. Les femmes ne se sont 
pas laissé emporter par l’euphorie avant l’éclatement de la bulle 
technologique en 2000 et la crise financière de 2008. Elles ont 
même profité des chutes de cours pour se positionner sur l’ex-leader 
mondial des téléphones portables ! « Nous sommes arrivés à la 
conclusion que les femmes préfèrent acheter des actions sous-
valorisées et vendre des actions surcotées », écrivent les auteurs.
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1 Warwick Business School – Are women better investors than men? – Neil Stewart – 2018.

2 University of Sydney Business School – The Gender Face-Off: Do Females Come Out on Top in Terms of Trading
Performance? – Wei Lu, Peter Swan et Joakim Westerholm – 2016.
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3 Les femmes et l’investissement, Opinion Way, KPMG, FBA, mars 2017

4 Warwick Business School – Are women better investors than men? – Neil Stewart – 2018.

5 Warwick Business School – Are women better investors than men? –Neil Stewart – 2018.

Les femmes 
se fient aux
spécialistes
Une femme sur deux désire être
conseillée par un professionnel en 
matière d’investissements.3 Elles sont 
également 4 sur 10 à vouloir des 
informations sur les modalités pratiques 
du placement. Une information que 
TreeTop Online peut fournir pour vos 
premiers pas en tant qu’investisseur…
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Les femmes 
planifient
à long terme
Contrairement aux hommes, les femmes ont une vue 
complète sur leur patrimoine. Neil Stewart a ainsi constaté 
que « les femmes ont une vision à plus long terme » 4. Il 
apparaît « qu’elles investissent davantage dans l’optique de 
concrétiser leurs objectifs financiers tandis que les hommes 
sont plus attirés par le frisson de la Bourse ». Les femmes 
planifient leurs investissements pour réaliser des objectifs 
concrets à terme alors que les hommes sont davantage 
intéressés par la performance pure. « Mon objectif en tant 
qu’investisseur ? Me constituer un bas de laine suffisant 
pour pouvoir arrêter de travailler vers 58 ans », espère Élise.
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Les femmes
épargnent 
plus
Lorsqu’on investit, le rendement est crucial. 
Mais pour obtenir à terme un capital important, 
il est avant tout important d’épargner. Les 
femmes se distinguent en la matière selon une 
étude. Il en ressort que les femmes épargnent 
9 % de leur revenu contre 8,6 % pour les 
hommes.5 L’écart de 0,4 %, ou 101 € par an 
pour un salarié moyen, peut sembler dérisoire. 
Durant toute une carrière, cela représente 
toutefois une différence de près de 31.000 € à 
l’âge de la retraite.
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Conclusion

Comme vous avez pu le lire, les études
démontrent que les femmes ont une approche 
très pragmatique de l’investissement. Elles 
obtiennent ainsi un rendement supérieur 
à la moyenne des investisseurs, ce qui est 
d’autant plus appréciable en regard des taux 
d’intérêt très bas actuellement offerts par les 
comptes d’épargne.

Pas étonnant que 9 femmes sur 10 
souhaitent une meilleure éducation 
financière et que la première chose qu’elles 
désirent apprendre est « comment investir 
mon épargne ».

Clairement, la volonté d’investir est là, ce qui 
est une bonne chose, car pas moins de 90 % 
des femmes seraient amenées à gérer leurs 
finances seules à un moment donné de 
leur vie. Mais les habitudes sont fermement 
ancrées : seule une femme sur quatre investit 
réellement. Chez les jeunes, ce n’est même 
qu’une sur cinq.

Les femmes et 
l’investissement

gèrent seules leurs épargne et investissements

46 %
se considèrent comme des investisseurs

12 %

ont peur d’investir en raison du risque de perte

50 %
des investisseurs sont des femmes

16 %

veulent renforcer leurs connaissances 
financières

92 %
estiment manquer de connaissances sur le 
sujet pour investir

33 %

SOURCES
Les femmes et l’investissement, Opinion Way, KPMG, FBA, mars 2017 (France)
ORC Caravan Survey, 2017 (États-Unis)

Je prends mon avenir financier en main
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Vous souhaitez
faire vos premiers
pas d’investisseur ?
Nous pouvons vous accompagner 
dans votre démarche.

Ce document est un document promotionnel, édité et distribué 
par TreeTop Asset Management Belgium, une société de 
bourse de droit belge dont le siège est établi Rue des Francs 
79, 1040 Bruxelles (BCE n°0838.480.272). Il ne peut être 
copié, reproduit ou distribué intégralement ou partiellement 
sans l’accord préalable de TreeTop Asset Management 
Belgium. Ce document ne comporte aucun conseil en 
investissement et ne peut être considéré comme tel. Il n’est pas 
non plus une recommandation et ne doit pas être interprété 
comme recommandation pour souscrire, ou comme un conseil 
ou une recommandation pour effectuer une quelconque 
opération. ATTENTION : investir comporte des risques et la 
valeur de votre investissement peut fluctuer à la hausse ou à la 
baisse et connaître une forte volatilité.
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