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La confiance des investisseurs augmente :  
46% envisagent une évolution positive du marché 

 

 
 
La pandémie de COVID-19 est le premier véritable test depuis la dernière contraction économique déclenchée par 
la crise financière de 2008. Tout investisseur ayant détenu un portefeuille dans les années 2008-2010 se souvient des 
inquiétudes de l'époque. Quel est l'impact de la crise du COVID-19 sur la confiance des investisseurs ? AXA Banque a 
interrogé ses clients à trois moments précis et a étudié l'évolution. 
 
Les investisseurs deviennent plus optimistes 

En octobre 2020, janvier 2021 et mars 2021, les clients investisseurs d'AXA Banque ont chacun reçu un sondage 
contenant les mêmes questions. Après 6 mois, les premières tendances sont apparues.  

L'optimisme à l'égard des marchés a considérablement augmenté en l'espace de six mois : en mars, environ 
la moitié (46%) des investisseurs s'attendait à une évolution positive ou très positive des marchés, alors qu'en 
octobre, ce n'était le cas que pour 17% des investisseurs. Le pessimisme était élevé en octobre : 55% 
s'attendaient à une évolution négative du marché (contre 23% en mars).  
Il est frappant de constater que l'optimisme a atteint un sommet en janvier : au début de l'année, 56% des 
investisseurs s'attendaient à une évolution positive du marché, 15% à une évolution négative et 29% à une 
évolution nulle ou neutre. 

Les consommateurs ont également été interrogés sur leur attitude à l'égard des investissements et une tendance 
similaire s'est dégagée : la majorité des répondants ont une opinion positive à très positive de 
l'investissement, et ce pourcentage était plus élevé en mars (44%) qu'en octobre (36%). Ce chiffre a également 

• Les investisseurs sont devenus plus optimistes au cours des six derniers mois, selon un 
sondage réalisé auprès des clients d'AXA Banque. En mars 2021, 46% s'attendaient à une 
évolution, positive à très positive, des marchés, contre un petit 17% en octobre 2020. 

• L'intérêt des consommateurs pour l'investissement a atteint un sommet en janvier 2021, 
lorsque 54% d'entre eux étaient positifs ou très positifs à l'égard de l'investissement.  

• Toutes les agences bancaires fonctionnent encore sur rendez-vous en raison du COVID-19. Un 
peu plus de la moitié des clients (54%) sont aujourd'hui prêts à prendre un rendez-vous 
physique pour une consultation en matière d'investissement. 
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atteint un sommet en janvier : à cette époque, 54% des personnes interrogées ont indiqué qu'elles étaient (très) 
positives à l'égard des investissements. 

Xavier Gys, Head of Invest chez AXA Banque : « Contrairement à la crise de 2008, suite à laquelle les marchés ont 
mis des années à se rétablir, nous avons constaté que la reprise en 2020 a été beaucoup plus rapide. La crise du 
COVID-19 a permis aux investisseurs de vivre un cycle économique à très court terme. Ils ont vu depuis les premières 
loges comment le marché réagit à une crise par des fluctuations, mais aussi comment il finit par se rétablir. De cette 
manière, cette crise a contribué à renforcer la confiance des investisseurs. Le feedback des clients et nos propres 
chiffres le confirment : en mars 2021, nos clients investisseurs ont effectué deux fois plus d'achats qu'en mars 2020. 
La confiance des investisseurs est très élevée en ce moment. » 

Comment expliquez-vous le pic en janvier ? « Il est normal qu'il y ait un lien entre la confiance des investisseurs et 
la situation du marché à ce moment-là. Lorsque les marchés chutent, les consommateurs sont plus nombreux à 
avoir une attitude négative vis-à-vis de l’investissement », a déclaré Xavier Gys. « D'autre part, nous soupçonnons 
que l'optimisme des investisseurs à l'égard des marchés est lié à la communication relative à la crise du COVID-
19. Le pessimisme des marchés en octobre est très probablement lié à l'augmentation du nombre de 
contaminations et aux nouvelles mesures de restriction annoncées à cette époque. À l'inverse, la communication 
pleine d'espoir de la campagne de vaccination peut être l'une des raisons du niveau élevé d'optimisme des 
investisseurs en janvier. » 
 
Sur rendez-vous 

En raison des mesures de lutte contre le COVID-19, les agences AXA Banque travaillent actuellement sur rendez-
vous. Pourtant, les clients continuent de s'adresser à l'agent bancaire pour obtenir des conseils : 54% sont prêts 
à se rendre à l'agence pour un entretien d’investissement. Une légère augmentation par rapport à la situation 
d'octobre : à ce moment-là, 44% disaient être disposés à le faire et 56% ne l'étaient pas. 

« En période de volatilité, il est encore plus important d'être présent pour nos clients », souligne Xavier Gys. « Même 
avant la crise du corona, nous encouragions la prise de rendez-vous pour les investissements, donc ce n'est pas 
nécessairement une façon différente de travailler. Les investissements sont un sujet qui demande, par essence, un 
peu plus de temps, car nous voulons offrir à nos clients un accompagnement personnalisé. Et celui-ci nécessite du 
temps : nous devons mieux connaître le client et parler de ses objectifs à court et long terme pour pouvoir lui 
proposer des solutions d'investissement (ou une stratégie d'investissement) adaptées à sa situation personnelle. » 
 
 
À propos d’AXA Bank Belgium 

AXA Bank Belgium est la sixième banque belge en termes d'actifs (30 milliards d'euros, 
dont 24 milliards d'euros de prêts aux clients). Elle propose une gamme de produits 
bancaires pour les clients particuliers et professionnels. Cela concerne principalement 
les prêts, les solutions d'investissement, les opérations bancaires courantes et les 
comptes de titres. Au 1er janvier 2021, la banque employait 825 personnes et distribuait 
ses produits à 860.000 clients via un réseau de 400 agences bancaires indépendantes 
dans toute la Belgique. Il n'y a pas de lien direct entre AXA Bank Belgium et les autres 
activités bancaires du groupe AXA en France et en Allemagne.  
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IMPORTANT LEGAL INFORMATION AND CAUTIONARY STATEMENTS CONCERNING FORWARD-LOOKING STATEMENTS 
Certain statements contained herein may be forward-looking statements including, but not limited to, statements that are predictions of or indicate future events, trends, plans or objectives. Undue reliance 
should not be placed on such statements because, by their nature, they are subject to known and unknown risks and uncertainties and can be affected by other factors that could cause actual results and 
AXA’s plans and objectives to differ materially from those expressed or implied in the forward looking statements. Please refer to Part 4 - “Risk factors and risk management” of AXA’s Document de Référence 
(Annual Report) for the year ended December 31, 2016, for a description of certain important factors, risks and uncertainties that may affect AXA’s business, and/or results of operations. AXA undertakes no 
obligation to publicly update or revise any of these forward-looking statements, whether to reflect new information, future events or circumstances or otherwise. 
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