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Zurich, le 5 juillet 2022

Plus de la moitié des Suisses et des Suissesses ne se sentent pas 
financièrement préparés aux imprévus de la vie 

• 60% des personnes en Suisse trouvent de plus en plus difficile de prendre les 
bonnes décisions en matière de prévoyance et de finances 

• 53% ne se sentent pas financièrement préparés à des changements imprévus dans 
leur vie 

• 47% ont l’impression de devoir prendre de plus en plus de décisions en matière de 
finances et de prévoyance 

• Il est déjà arrivé à 30% des personnes en Suisse de perdre une grosse somme 
d’argent 

• 72% considèrent les conseils sur la prévoyance et les finances comme importants 
 
Insuffisamment informés et mal préparés 
Dans le cadre d’une enquête représentative mandatée par Swiss Life, une nette majorité des 
personnes interrogées en Suisse indique trouver de plus en plus difficile de prendre les bonnes 
décisions en matière de prévoyance et de finances. Seuls 38% des personnes sondées estiment 
être vraiment bien informées sur les questions financières. Et plus de la moitié d’entre elles 
estiment ne pas être financièrement préparées à des changements imprévus qui pourraient 
survenir dans leur vie.  

Il est par ailleurs déjà arrivé à 44% des personnes interrogées de prendre une décision financière 
importante sur laquelle elles auraient aimé revenir par la suite. Et près d’un tiers des personnes 
sondées ont même déjà perdu une grosse somme d’argent parce qu’elles ne s’étaient pas assez 
bien renseignées. A posteriori, 44% des baby-boomers (personnes nées entre 1946 et 1964) 
auraient souhaité bénéficier d'un conseil financier personnalisé pour ce qui est de leur retraite.  

Une grande majorité croit à la liberté de choix financière 
Pour 86% des personnes en Suisse, pouvoir décider en toute liberté de choix sur les questions 
financières est un besoin élémentaire. 69% des personnes sondées estiment être personnellement 
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responsables de l’état – bon ou mauvais – de leur prévoyance financière, et 71% d’entre elles sont 
convaincues que la liberté de choix et l’indépendance financières constituent un objectif réaliste 
pour elles. Qu’il s’agisse d’un long voyage, d’un changement d’emploi ou de l’achat d’une maison: 
63% ont des objectifs financiers clairs, et une personne sur deux prévoit de prendre une décision 
aux conséquences financières importantes dans les douze prochains mois. 

Les jeunes souhaitent un conseil personnalisé 
72% des personnes interrogées trouvent que les conseils en matière de finances et de prévoyance 
sont importants. 70% d’entre elles affirment même qu’un conseiller personnel ou une conseillère 
personnelle est de plus en plus important. Les personnes les plus jeunes (génération Z et 
génération Y nées entre 1981 et 2004) sont celles qui accordent le plus d’importance au conseil 
(76%). Lors de la conclusion d’un contrat important, l’interaction avec une personne est 
indispensable pour 80% des personnes interrogées. Toutes générations confondues, une grande 
confiance est accordée au conseiller ou à la conseillère en finance ou en assurance personnel(le) 
(86% au total), mais près de la moitié des personnes sondées n’ont aucun conseiller ou conseillère 
fixe auprès d’une banque ou d’une assurance.  

Infographie «Finances et prévoyance» (pdf) 

https://www.swisslife.com/content/dam/com_rel/dokumente/studien/finanzen-und-vorsorge-2022/Infographic_finances-and-provision_0622_FR.pdf
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A propos de l’étude 
Sur mandat de Swiss Life, YouGov a réalisé une enquête représentative sur le thème «Finances et 
prévoyance» entre le 7 et le 13 avril 2022. 1051 personnes vivant en Suisse et âgées de 18 à 79 
ans ont été interrogées en ligne sur le sujet.  

Autres contributions et études de Swiss Life sur la vie en toute liberté de choix 
«La vie en toute liberté de choix» est la raison d’être de Swiss Life. Régulièrement, Swiss Life 
présente des entretiens avec des experts, des contributions inspirantes et des enquêtes 
représentatives à ce sujet. Retrouvez l’ensemble des contributions et des études en ligne à 
l’adresse www.swisslife.com/hub. 

Informations 

Media Relations 
Téléphone +41 43 284 77 77 
media.relations@swisslife.ch 
 
Investor Relations 
Téléphone +41 43 284 52 76 
investor.relations@swisslife.ch 
 
www.swisslife.com 
 
Suivez-nous sur Twitter 
@swisslife_group 
 
Informations complémentaires  
Vous trouverez tous les communiqués de presse à l'adresse swisslife.ch/communiques 
 
Swiss Life 
Le groupe Swiss Life est l'un des leaders européens en termes de solutions complètes en prévoyance 
globale et en finances. Sur ses marchés clés, la Suisse, la France et l’Allemagne, Swiss Life propose aux 
particuliers et aux entreprises un conseil personnalisé et complet de même qu’un large choix de produits de 
sa conception et de produits de ses partenaires via des agents appartenant à son réseau ou des partenaires 
de distribution tels que des courtiers et des banques. 
 
Les conseillers Swiss Life Select, Tecis, Horbach, Proventus, Fincentrum et Chase de Vere choisissent les 
produits du marché adaptés à leurs clients selon l'approche « Best Select ». Swiss Life Asset Managers 
propose des solutions de placement et de gestion d’actifs aux investisseurs privés et institutionnels. 
Swiss Life offre également des solutions de prévoyance en faveur du personnel aux multinationales, et des 
produits de prévoyance structurés aux particuliers fortunés. 
 
Swiss Life Holding SA, domiciliée à Zurich, trouve son origine dans la Caisse de Rentes Suisse 
(Schweizerische Rentenanstalt), fondée en 1857. L'action de Swiss Life Holding SA est cotée à la bourse 
suisse SIX Swiss Exchange (SLHN). Le groupe Swiss Life détient également diverses filiales. Il emploie 
environ 10 000 collaborateurs et dispose d’un réseau de distribution  de plus de 17 000 conseillers. 
 

http://www.swisslife.com/hub
mailto:media.relations@swisslife.ch
mailto:investor.relations@swisslife.ch
http://www.swisslife.com/en/home.html
http://www.swisslife.com/en/home.html
https://twitter.com/swisslife_group
https://twitter.com/swisslife_group
https://www.swisslife.ch/fr/ueber-uns/news-medien/medienmitteilungen.html
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Film d’entreprise de Swiss Life 

 
Cautionary statement regarding forward-looking information 
This publication contains specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like “believe”, “assume”, “expect” 
or similar expressions. Such forward-looking statements, by their nature, are subject to known and unknown risks, uncertainties 
and other important factors. These may result in a substantial divergence between the actual results, developments and 
expectations of Swiss Life and those explicitly or implicitly described in these forward-looking statements. Given these 
uncertainties, the reader is reminded that these statements are merely projections and should not be overvalued. Neither 
Swiss Life nor its Members of the Board of Directors, executive managers, managers, employees or external advisors nor any 
other person associated with Swiss Life or with any other relationship to the company makes any express or implied 
representation or warranty as to the correctness or completeness of the information contained in this publication. Swiss Life and 
the abovementioned persons shall not be liable under any circumstances for any direct or indirect loss resulting from the use of 
this information. Furthermore, Swiss Life undertakes no obligation to publicly update or change any of these forward-looking 
statements, or to adjust them to reflect new information, future events, developments or similar. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wvh7EqU3tG8
https://www.youtube.com/watch?v=Wvh7EqU3tG8

	Investor Relations
	Téléphone +41 43 284 52 76
	Cautionary statement regarding forward-looking information
	This publication contains specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like “believe”, “assume”, “expect” or similar expressions. Such forward-looking statements, by their nature, are subject to known and unknown risks, uncerta...

