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Statistiquement, un homme est prêt à prendre des
risques pour gagner beaucoup d’argent rapidement là
ou une femme privilégie la sécurité et la régularité
des revenus, explique Paul Bourdois, co-fondateur de
Francescpi.com.
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Dans l’Hémicycle, au Panthéon, dans le monde de l’entreprise, ou plus
simplement au sein d’une famille, la parité femme-homme fait désormais
partie des sujets importants de notre société. Alors forcément, on se pose
la question de la relation de la femme avec l’argent.
Elle, qui a la possibilité d’ouvrir un compte en banque seule depuis 1965,
est-elle comme le suggèrent les premiers résultats de Google, dépensière
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l’Épargne en 2015 par le gestionnaire d’actifs américain Blackrock, et qui
fait apparaître que les femmes et notamment les françaises épargnent
plus que les hommes (60% d’entre elles mettent de l’argent de côté contre
54% pour les hommes).
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De quoi casser les stéréotypes. Mais si le pourcentage est favorable aux
femmes dans l’épargne, c’est beaucoup moins vrai dans l’investissement.
Car épargner et investir sont deux choses bien diﬀérentes. Cette même
étude révèle en eﬀet que lorsqu’il s’agit de placer l’argent épargné,
seulement 25% d’entre elles agissent. Alors que se passe-t-il entre le
moment où elles épargnent et le moment où elles doivent investir ?
Selon Stéphanie Fawcett, responsable de l’étude, cette déperdition ne
serait due qu’au seul manque de conﬁance en leur avenir ﬁnancier que les
femmes peuvent éprouver au moment d’investir. Pour Françoise Neige,
directrice chez Edmond de Rotschild, c’est aussi parce que les femmes «ne

se sentent pas comprises et encouragées notamment dans
l’environnement bancaire, quasi-exclusivement masculin.»
L’argent qui, pour les hommes représente la puissance ou le pouvoir est
plutôt synonyme de sécurité ou de bien-être familial chez les femmes.
Alors forcément quand une femme se retrouve devant son conseiller,
l’incompréhension est souvent perceptible et le type d’investissement
plutôt lié au genre. Statistiquement, un homme sera prêt à prendre plus de
risques pour gagner beaucoup d’argent rapidement là ou une femme aura
besoin de rendements plus faibles mais réguliers.

La sécurité : critère important
La conﬁance en l’avenir et la sécurité seraient donc des critères
importants pour les femmes. Selon Terry Odean, Professeur de
l’Université de Californie, un troisième paramètre entre en compte. Elles
ont besoin de comprendre ce dans quoi elles investissent. Contrairement
aux hommes qui pensent plutôt aux résultats avant de considérer la
compréhension et donc le risque.
C’est d’ailleurs ce qui ressort d’une étude qu’il mène depuis 30 ans et dans
laquelle il compare les résultats d’investissements d’un groupe d’hommes
face à un groupe de femmes. Tous les ans, depuis 1987, le résultat est sans
appel puisque les femmes ont toujours de meilleurs résultats
comparativement aux hommes qui, trop conﬁants, prennent trop de
risques. Les femmes, elles, investissent dans des placements sûrs, qu’elles
comprennent et maitrisent.
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A la question de savoir pourquoi n’y avait-il pas de rubrique «argent» dans
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plutôt aisé, de 30 – 40 ans avec situation professionnelle et revenus

ce magazine, la réponse d’une journaliste, impuissante, nous a laissé sans
voix : «Les annonceurs, ceux qui payent la publicité, le plus souvent des
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marques de luxe, ne veulent pas que nous détournions ‘’la cible‘’ de
potentiels achats mode qu’elle ne ferait si on parlait de ‘‘comment placer
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Constat semblable dans les magazines destinés à une cible 20 – 30 ans :
«Pourquoi voulez-vous que nos lectrices soient intéressées par des

questions d’argent ?» Preuve que le chemin est encore long et que le
travail d’éducation est à eﬀectuer dans tous les cercles, toutes les
professions et bien évidemment toutes les familles.
Dans une société française où les femmes partent en retraite avec des
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droits inférieurs de 42% en moyenne comparées aux hommes, il est
important d’encourager les femmes à oser investir et les inciter dans leur
indépendance ﬁnancière. Elles en sont autant voire plus capables que les
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hommes.
Reste à savoir enﬁn si la société est prête à les placer au rang de meilleures
investisseuses, devant les hommes. Si les mœurs doivent changer, les
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schémas intégrés par chacun depuis des générations, sur la place de
l’homme et la femme doivent aussi être remis en cause. Ainsi, les frères et
sœurs, ﬁls et ﬁlle encore père et mère que nous sommes ou seront doivent
d’ores et déjà initier ces changements.
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