
Insu�samment informés et mal préparés Une grande majorité croit à la liberté de choix financière Conseil personnel souhaité

60%

des personnes en Suisse 
trouvent de plus en plus 
di�cile de prendre les 
bonnes décisions en 
matière de prévoyance et 
de finances

des personnes en Suisse 
ressentent le besoin 
fondamental de pouvoir 
décider en toute liberté de 
choix sur les questions 
financières 

a�rment 
que le conseil 
est important 

trouvent indispensable 
d’interagir avec la «bonne» 
personne lors de la 
conclusion d’un contrat 
important 

86% ont une grande confiance 
dans leur conseiller… 

… mais près de la moitié (46%) 
n’ont pas (encore) de conseiller 
stable auprès de leur banque ou de 
leur assurance pour les aider à 
prendre des décisions 

des personnes sondées estiment être 
personnellement responsables de 
l’état – bon ou mauvais – de leur 
prévoyance financière 

des sondés sont convaincus que la liberté de choix et l’indépendance 
financières sont un objectif réaliste pour eux 

63% ont des objectifs financiers clairs, 
et une personne sur deux (48%) prévoit 
de prendre une décision aux conséquen-
ces financières importantes dans les 
douze prochains mois

ne se sentent pas financièrement préparés à des changements 
imprévus dans leur vie 

ont l’impression de devoir 
prendre de plus en plus de 
décisions en matière de 
finances et de prévoyance 

Seuls 38% des personnes sondées estiment être vraiment bien 
informées sur les questions financières.
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Les résultats reposent sur une enquête en ligne représentative menée par Swiss Life et YouGov sur le thème «Finances et prévoyance», à laquelle ont participé près de 1000 personnes âgées de 18 à 79 ans en Suisse, du 7 avril au 13 avril 2022. Les chi�res sont arrondis.

Chez les plus jeunes (générations Z et 
millennials), ils sont encore plus 
nombreux, soit 76%


