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Finances personnelles

: cinq décisions à

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.

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

et dilapidatrice ?

Car il faut bien l’avouer, les a priori et

les clichés misogynes ne manquent pas

à ce sujet. Et Sacha Guitry en est un des

témoins en affirmant que «La réussite,

pour un homme, c'est d'être parvenu à

gagner plus d'argent que sa femme n'a

pu en dépenser».
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La baisse du jour : Hermès

La marge opérationnelle du groupe de luxe

atteint un niveau record. Profitez de la

baisse du jour.
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Olivier Sentis, directeur général de la MIF,

revient sur les performances des fonds en
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Livret A : pas de projet

de taxation selon

Bercy

Siècle dernier, époque révolue ? Selon

une enquête de l’Observatoire Caisse

d’Epargne réalisée au début des années

2000, 58% de la gent masculine

estimaient encore les femmes comme

dépensières. Alors, La femme prête à

tout pour claquer, dépenser, flamber son

argent ou celui de la personne qui

partage sa vie ? Pas si sûr, voire pas

d’accord du tout.

Les femmes plus économes
que les hommes 

C’est en tous cas ce que révèle une étude menée sur les Femmes et

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).

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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Le mouvement HLM dénonce une
absence de discussion sur la
politique du logement
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Wall Street ouvre en ordre dispersé
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La Bourse de Paris �échit un peu
(-0,36%) après les débuts négatifs
de Wall Street
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nationale du logement veut des
Etats généraux
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Tout serait donc une question de

confiance en soi - en l’avenir, mais

aussi de connaissances des

mécanismes, donc d’éducation des

femmes trop souvent mises de

côtés dans les questions

financières. A titre d’exemple, il

n’est quasiment jamais question

d’argent dans les magazines

féminins. Pour essayer d’en

comprendre les raisons, nous

avons contacté un célèbre hebdomadaire féminin avec un lectorat citadin

plutôt aisé, de 30 – 40 ans avec situation professionnelle et revenus

relativement confortables.

A la question de savoir pourquoi n’y avait-il pas de rubrique «argent» dans

ce magazine, la réponse d’une journaliste, impuissante, nous a laissé sans

voix : «Les annonceurs, ceux qui payent la publicité, le plus souvent des

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

son argent’’ ou ‘’Comment bien investir‘’ ».

Les mœurs doivent changer

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

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

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

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.

Tribune libre
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vous que nos lectrices
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des questions d’argent ?
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