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Malgré ces liens étroits qui nous unissent à nos 

proches, beaucoup n'ont jamais abordé avec leur 

famille de façon sérieuse le sujet de leur sécurité 

financière à long terme si un bouleversement 

venait à se produire.

J'espère que ce rapport vous encouragera à 

réfléchir et à apprécier votre vie actuelle, mais 

également à discuter avec vos proches de ce que 

vous pouvez faire pour assurer un avenir serein à 

votre famille.

“Beaucoup n'ont jamais abordé avec leur famille de façon 

sérieuse le sujet de leur sécurité financière à long terme.”

Nous prenons trop rarement le temps 

d'apprécier à leur juste valeur les choses 

positives qui remplissent nos vies. La famille 

est pour la plupart d'entre nous à la fois 

synonyme de bonheur et d'appartenance.

Dans ce rapport, nous nous intéressons au 

sentiment de sécurité financière ainsi qu'aux 

liens d'entraide et d'interdépendance qui 

existent entre les différents membres d'une 

même famille.

Certains s'en sortent bien financièrement 

alors que d'autres peinent à joindre les deux 

bouts. Nombreux sont ceux à soutenir des 

membres de leur famille, souvent au prix de 

sacrifices en termes de temps et d'argent.

Bryce Johns

Group Head of 

Insurance, HSBC

Avant-propos
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75%
des répondants déclarent que la santé et le bien-

être de leur famille sont leur principale 

préoccupation pour l'avenir

38%
des personnes ayant des enfants majeurs leur 

apportent un soutien financier régulier

46%
des personnes qui apportent un soutien financier 

à un proche ont mis de côté leurs propres 

aspirations

62%
des personnes ayant des enfants feraient le 

choix de financer les études de leurs enfants 

plutôt que d'épargner pour leur propre retraite

45%
des personnes qui apportent un soutien à un 

proche estiment s'en sortir à peine voire pas 

du tout financièrement

77%
des personnes qui apportent un soutien à un 

proche affirment que leur famille ne s'en sortirait 

pas s'ils devaient réduire sensiblement leur aide

79%
des personnes qui apportent un soutien à un 

proche n'ont pas souscrit de police d'assurance 

garantissant le versement d'un capital en cas de 

maladie grave telle qu'un cancer

21%
des personnes qui apportent un soutien à un 

proche n'ont jamais discuté avec qui que ce soit 

de sécurité financière à long terme s'il leur 

arrivait quelque chose

Résultats clés
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Q. Quelles sont vos principales préoccupations pour l'avenir ? (Base : Tous)

La famille joue souvent un rôle prépondérant 

dans nos vies et notre bonheur.

75% des personnes interrogées déclarent que 

la santé et le bien-être de leur famille est leur 

principale préoccupation pour l'avenir.

Pour près de la moitié des répondants (46%), 

une de leur priorité pour l’avenir est de 

réaliser leurs aspirations et celles de leur 

famille et pour 42% d'assurer leur sécurité 

financière ainsi que celle de leur famille.

La santé et le 

bien-être de ma 

famille

75%

Réaliser mes 

aspirations et celles 

de ma famille

46%

Assurer ma sécurité 

financière et celle de ma 

famille pour l'avenir

42%

Les priorités
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Faire passer sa famille en priorité se traduit 

souvent par un soutien financier régulier.

Plus de deux personnes sur cinq (44%) 

apportent un soutien financier régulier à l'un 

des membres de leur famille.

56% apportent un soutien financier à leurs 

enfants de moins de 18 ans. Près de deux 

personnes sur cinq (38%) ayant des enfants 

majeurs les aident financièrement.

Les personnes entre 45 et 54 ans sont les 

plus susceptibles d'apporter un soutien 

financier. Près de trois personnes sur cinq 

(59%) apportent un soutien à l'un des 

membres de leur famille et près des deux 

tiers (63%) aident financièrement leurs 

enfants majeurs.

La famille : un engagement pour la vie

Apporter un soutien financier régulier à sa famille

44%
à l'un des membres de leur 

famille

56% 
à leurs enfants 

de moins de 

18 ans

46% 
à leurs enfants 

(quel que soit 

leur âge)

38% 
à leurs enfants 

majeurs

24% 
à leur 

conjoint(e)

14% 
à leurs parents

Q. Apportez-vous un soutien financier régulier aux personnes suivantes ? R. L'un des membres de leur famille (Base : tous les répondants), 

R. Leurs enfants quel que soit leur âge (Base : tous les répondants ayant des enfants), R. Leurs parents ou les parents de leur conjoint(e) (Base : 

tous les répondants ayant toujours leurs parents), R. Leur conjoint(e) (Base : tous les répondants ayant un conjoint), R. Leurs enfants de moins 

de 18 ans (Base: tous les répondants ayant des enfants de moins de 18 ans), R. Leurs enfants de plus de 18 ans (Base : tous les répondants 

ayant des enfants de plus de 18 ans).
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Assurer un soutien à ses proches peut avoir 

des impacts négatifs sur les finances, la qualité 

de vie et le bien-être émotionnel.

Les personnes apportant un soutien financier 

régulier à l'un des membres de leur famille 

allouent près de la moitié (49%) de leur revenu 

disponible au profit de leurs proches.

Pour les personnes ayant des enfants de moins 

de 18 ans, c'est la moitié (50%) de leur revenu

disponible et 41% de leur temps libre qui leur sont 

consacrés.

Même les personnes aidant financièrement leurs 

enfants majeurs leur consacrent près de 38% de 

leur revenu disponible et 31% de leur temps libre.

Q. En moyenne, chaque mois, une fois vos factures payées et vos dépenses courantes réglées, quelle proportion de votre revenu restant 

dépensez-vous pour... ? Ne pas y inclure l'argent que vous épargnez ou investissez chaque mois pour vous ou un tiers. Q. En moyenne, 

chaque mois (en excluant le travail et l'emploi), quelle proportion de votre temps consacrez-vous à effectuer des tâches avec ou pour... ? 

(Base : tous les répondants apportant un soutien financier régulier à leurs enfants)

Subvenir aux besoins des 

enfants de moins de 18 ans

Aider financièrement les 

enfants de plus de 18 ans

% de revenu 

disponible

% du temps libre

Les responsabilités familiales

50 38

3141
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Apporter un soutien financier 

à ses proches peut être une source 

d'anxiété comme de satisfaction.

Près de la moitié des répondants 

(46%) ont mis leurs propres 

aspirations de côté pour soutenir 

financièrement leurs proches tandis 

que 34% se sentent épuisés sur le 

plan émotionnel.

Pourtant, plus des deux tiers d'entre 

eux (67%) estiment subvenir 

pleinement aux besoins de leur 

famille et 48% sentent qu'on leur est 

reconnaissant de l'aide qu'ils 

apportent aux autres.

46% 67% 

34% 48% 

Stress émotionnel Facteur de satisfaction

J'ai mis de côté mes aspirations 

pour aider les autres

Je pense subvenir pleinement aux 

besoins de ma famille

Je suis épuisé(e) sur le plan 

émotionnel

Je suis reconnu pour le soutien que 

j’apporte à mes proches

Q : Dans quelle mesure êtes-vous ou n'êtes-vous pas d'accord avec les affirmations suivantes ? 

R. Plutôt d'accord ou tout à fait d'accord (Base : tous les répondants qui apportent un soutien 

financier régulier à l'un des membres de leur famille)

Reconnaissance 

et inquiétude
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Q. Quelles conséquences financières éventuelles a eu 

sur vous le soutien que vous apportez ? (Base : tous les 

répondants apportant un soutien financier régulier à l'un 

des membres de leur famille)

Aider les membres de sa famille peut 

s'avérer coûteux.

Un peu plus du tiers (34%) des personnes 

apportant un soutien financier régulier

à l'un des membres de leur famille ont dû 

se restreindre et 32% déclarent disposer de 

moins d'argent pour ce qu'ils aimeraient 

faire.

23% des personnes ont dû puiser dans leur 

épargne ou leurs investissements pour 

soutenir financièrement leur famille. Près 

d'une personne sur cinq (15%) se sent sous 

pression sur le plan financier.

Les conséquences financières d'un soutien financier régulier 

à l'un des membres de sa famille

J'ai dû me restreindre

Je dispose de moins d'argent 

pour ce que j'aimerais faire

J'ai dû puiser dans mon 

épargne/mes investissements

Je me sens sous pression sur le 

plan financier

J'ai dû accroître mes heures de travail 

ou prendre un emploi à plein temps

23% 

32% 

34% 

11% 

15% 

6% 

Je me retrouve avec 

davantage de dettes

Pressions financières
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Le soutien financier aux 

enfants majeurs peut être 

destiné à couvrir des 

dépenses non anticipées.

Les gens aident 

financièrement leurs enfants 

majeurs dans tous les 

domaines, dépenses 

quotidiennes (49%), études 

(39%), loyer/le logement 

(26%).

Ce type de soutien est 

encore plus important chez 

les personnes âgées de 45 

à 54 ans, plus de la moitié 

de cette tranche d'âge 

aidant leurs enfants majeurs  

à financer leurs études 

(56%) et leurs dépenses 

0

1

quotidiennes (54%).

Cependant les parents 

réagissent différemment 

lorsqu'il s'agit d'aider 

financièrement leurs enfants 

majeurs.

Pratiquement trois parents 

sur cinq (59%) sont prêts à 

faire des sacrifices afin que 

leurs enfants ne soient pas 

défavorisés.

À l'opposé, 41% d'entre eux 

estiment que leurs enfants 

devraient être capables de 

se débrouiller seuls 

financièrement.

38%
des parents d'enfants majeurs leur 

apportent un soutien financier 

régulier pour leur(s)...

63%
des personnes entre 45 et 54 ans 

ayant des enfants majeurs

leur apportent une aide financière 

régulière pour leur(s)...

Dépenses quotidiennes Études

49% 

Études

39% 

Loyer/logement

26% 

26% 

Vacances

24% 

Soins médicaux/dentaires

18% 

56% 

Dépenses quotidiennes

54% 

Loyer/logement

37% 

Soins médicaux/dentaires

28% 

Vacances

24% 

Q. Apportez-vous un soutien financier régulier pour ces postes de dépenses ? (Base : tous les 

répondants apportant un soutien financier régulier à leurs enfants de plus de 18 ans, tous les 

répondants entre 45 et 54 ans apportant un soutien financier à leurs enfants de plus de 18 ans) 

Q. Que feriez-vous dans ces situations ? Avec laquelle de ces deux affirmations êtes-vous le 

plus d'accord ? R. J'estime qu'une fois adultes, mes enfants devraient être capables de se 

débrouiller seuls financièrement. (Base : tous les répondants apportant un soutien financier 

régulier à leurs enfants de plus de 18 ans). 

Une aide pour vivre
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Soutenir financièrement des membres de 

votre famille peut être synonyme de choix 

financiers difficiles.

Si les gens devaient choisir entre financer 

les études supérieures de leurs enfants ou 

épargner pour leur retraite, plus de trois 

personnes sur cinq (62%) choisiraient 

d'aider leurs enfants.

Près de trois personnes sur cinq (59%) 

choisiraient de soutenir financièrement leurs 

parents âgés (ex. soins médicaux) plutôt 

que de cotiser ou épargner pour leur propre 

retraite.

Ce choix s'avère encore plus compliqué 

pour les personnes ayant des enfants et 

ayant toujours leurs parents.

S'ils avaient à choisir, les gens feraient passer leur famille 

avant leurs propres besoins

Ceux ayant des enfants (tous âges confondus) 

Ceux ayant toujours leurs parents

Ceux avec des enfants (tous âges confondus) ayant toujours leurs parents

62%

62%

62%

38% 62% 

41% 59% 

52% 48% 

Les études supérieures des enfants Leur propre caisse de retraite

Les services médicaux et sociaux aux 

parents âgés
Leur propre caisse de retraite

Les études supérieures des enfants Les services médicaux et sociaux aux 

parents âgés

Q. Et, s'il s'avère que vous ne pouvez financer que l'un de ces besoins, lequel choisiriez-vous ? (Base : tous les 

répondants ayant des enfants, tous les répondants ayant toujours leurs parents, tous les répondants avec enfants 

ayant toujours leurs parents)

Des choix difficiles
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Parmi les personnes apportant un soutien financier régulier 

à l'un des membres de leur famille, le degré de sécurité 

financière est variable.

Dans quelle mesure vous sentez-vous à l'aise 

financièrement ?

Situation bonne ou excellente 

16%

Situation plutôt satisfaisante 

39%

Équilibre précaire, géré au jour le jour 

30%

Situation difficile, ou à peine 

satisfaisante avec l'aide de 

votre famille ou des aides 

sociales 

15%
Q. Dans quelle mesure vous sentez-vous à l'aise financièrement ? (Base : tous les répondants apportant un 

soutien financier régulier à l'un des membres de leur famille)

Votre situation 

financière actuelle

INTERNAL/INTERNE
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Lorsqu'il s'agit de perspectives d'avenir, 

les gens s'attendent davantage à une 

détérioration de leur situation financière 

dans les trois prochaines années.

28% des personnes subvenant aux 

besoins de l'un des membres de leur 

famille anticipent une détérioration de 

leur situation financière, contre une 

moyenne de 13% des 13 pays sondés.

20% des personnes estimant avoir une 

bonne, voire une excellente situation 

financière anticipent une détérioration 

de leur situation, contre un tiers (35%) 

des personnes jugeant leur situation 

difficile ou à peine satisfaisante avec 

l'aide de leur famille ou des aides 

sociales. 

Perspectives financières 

au cours des trois 

prochaines années

Situation bonne 

ou excellente

Situation difficile, ou à peine 

satisfaisante avec l'aide de votre 

famille ou des aides sociales

Q. Pensez-vous qu'au cours des trois prochaines années, votre situation financière va... ? (Base : tous les répondants apportant une aide 

financière régulière à l'un des membres de leur famille et dont la situation financière est bonne voire excellente. Tous les répondants apportant 

une aide financière régulière à l'un des membres de leur famille et dont la situation financière est difficile ou à peine satisfaisante avec l'aide de 

leur famille ou des aides sociales). 

Amélioration

Détérioration

Situation 

inchangée

13% 

67% 

20% 

17% 

48% 

35% 

Votre situation 

financière demain
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La vie comporte son lot de risques 

pouvant menacer notre stabilité 

financière, notamment pour les personnes 

qui apportent un soutien financier régulier 

à l'un des membres de leur famille.

Parmi les risques ayant les plus lourdes 

conséquences, ces personnes citent le 

diagnostic d'une maladie grave telle qu'un 

cancer (38% ), une augmentation 

importante du coût de la vie (33%) ou la 

perte de l'emploi (33%).

Environ trois personnes sur dix affirment 

qu'une baisse de leur revenu (31%)

ou qu'une maladie grave affectant un 

membre de leur famille ou leur conjoint(e) 

(29%) aurait des conséquences sur leur 

sécurité financière.

Les risques considérés comme les plus menaçants 

pour notre sécurité financière

38%
Diagnostic d'une maladie grave

Q. Laquelle/ Lesquelles des ces situations aurai(en)t les plus lourdes 

conséquences sur votre sécurité financière ? R. Classée 1ère, 2e et 3e 

(Base : tous les répondants apportant un soutien financier régulier à l'un 

des membres de leur famille)

33%
Augmentation importante

du coût de la vie

33%
Perte d'emploi

31%
Baisse du revenu

29%
Maladie grave affectant le conjoint(e) 

ou un membre de la famille

Risques imprévus
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Des événements inattendus peuvent avoir 

des répercussions financières sur toute la 

famille.

22% des personnes apportant un soutien 

financier à l'un des membres de leur famille 

estiment que les personnes à leur charge 

ne s'en sortiraient pas du tout 

financièrement si elles venaient à souffrir 

d'une longue maladie ou d'un handicap. 

Une personne sur cinq estime que si elle 

ou son/sa conjoint(e) venait à décéder, les 

personnes à leur charge ne s'en sortiraient 
pas du tout financièrement.

Moins d’une personne sur quatre (23%) 

pense que ceux qui sont à leur charge s’en 

sortiraient bien si elle devait réduire leur 

soutien financier.

Si vous veniez à 

souffrir d'une 

longue maladie 

ou d'un handicap

Ma famille s'en 

sortirait bien

Q. Comment pensez-vous que s'en sortiraient les personnes à votre charge si l'un des événements suivants venait à se produire ? (Base : tous 

les répondants apportant un soutien financier régulier à l'un des membres de leur famille)

24% 

30% 

22% 54% 

Si vous ou votre 

conjoint(e) veniez 

à décéder

Si vous deviez 

réduire 

sensiblement le 

soutien financier 

que vous leur 

apportez

Ma famille s'en 

sortirait à peine

Ma famille ne s'en 

sortirait pas du tout

50% 20% 

23% 57% 20% 

Répercussions
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De nombreuses personnes apportant un 

soutien financier régulier à l'un des 

membres de leur famille n'ont pas 

souscrit de police d'assurance pour 

protéger leur famille si elles étaient 

victimes d'un imprévu.

Près de quatre sur cinq (79%) n'ont 

pas souscrit de police d'assurance 

garantissant le versement d'un capital 

en cas de maladie grave telle qu'un 

cancer.

Presque les trois quarts (72%) n'ont pas 

souscrit de police d'assurance 

garantissant une pension dans le cas 

d'une maladie grave ou d'un accident 

qui les empêcherait de travailler.

Un peu moins des deux tiers (65%) 

n'ont pas souscrit de police d'assurance 

garantissant le versement d'un capital 

en cas de décès pour subvenir aux 

besoins de leur famille.

Q. Enfin, bénéficiez-vous déjà de ou envisagez-vous l'un de ces 

produits d'assurance ou l'une de ces aides ? (Base : tous les 

répondants apportant un soutien financier régulier à l'un des membres 

de leur famille)

Parmi les personnes apportant un soutien financier régulier 

à l'un des membres de leur famille...

79% 65% 72% 
n'ont pas souscrit de police 

d'assurance garantissant le 

versement d'un capital en 

cas de maladie grave telle 

qu'un cancer

n'ont pas souscrit de police 

d'assurance garantissant le 

versement d'une pension en 

cas d'une maladie grave ou 

d'un accident qui les 

empêcherait de travailler

n'ont pas souscrit de police 

d'assurance garantissant le 

versement d'un capital en 

cas de décès pour subvenir 

aux besoins de leur famille

Se préparer pour l’imprévu
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Parmi les personnes apportant un soutien 

financier à l'un des membres de leur 

famille, celles ayant une bonne situation 

financière sont plus susceptibles d'avoir 

discuté de la stabilité financière de leur 

famille s'il leur arrivait quelque chose que 

celles ayant une mauvaise situation 

financière.

Plus d'une personne sur cinq (21%) n'a 

jamais discuté de sécurité financière à

Q. Avez-vous déjà discuté de sécurité financière à long terme avec l'une de ces personnes s'il vous arrivait quelque chose ? R. Vos enfants (Base : 

tous les répondants ayant des enfants). R. N'en ont jamais discuté, Un conseiller professionnel (Base : tous les répondants apportant un soutien 

financier régulier à l'un des membres de leur famille). R. N'en ont jamais discuté (Base : tous les  répondants apportant un soutien financier régulier à 

l'un des membres de leur famille et ayant une bonne voire excellente situation financière ; Tous les répondants apportant une aide financière régulière 

à l'un des membres de leur famille et dont la situation financière est difficile ou à peine satisfaisante avec l'aide de leur famille ou des aides sociales.

21%
n'ont jamais discuté 

avec qui que ce soit 

de sécurité financière 

à long terme s'il leur 

arrivait quelque chose

long terme avec qui que ce soit et seuls 

36% de ceux ayant des enfants en ont 

discuté avec ces derniers.

Moins d'une personne sur dix (7%) a pris 

conseil auprès d'un professionnel.

La réticence à discuter de l'avenir explique 

peut-être le fait que la plupart des gens 

n'ont pas souscrit de police d'assurance.

Parmi les personnes apportant un soutien financier régulier à 

l'un des membres de leur famille...

17%
des personnes ayant 

une bonne situation 

financière n'en ont 

jamais parlé

29%
des personnes ayant une 

mauvaise situation 

financière n'en ont jamais 

parlé

Des discussions importantes
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Pour les personnes apportant un 

soutien financier régulier à l'un des 

membres de leur famille, il existe 

différents facteurs déclencheurs qui les 

ont poussées à discuter de sécurité 

financière à long terme s'il leur arrivait 

quelque chose.

Pour plus d'un tiers (3 %), c'est le fait 

d'atteindre un certain âge qui a servi 

d'élément déclencheur. Pour près d'un 

répondant sur cinq (16%) ayant des 

enfants, c'est le fait que ceux-ci 

atteignent un certain âge qui les a 

incité à aborder la question.

Parler de sécurité financière à long 

terme est plus facile pour certaines 

personnes.

Ainsi, 34% en ont discuté car ils sont 

organisés et aiment que leur vie soient 

en ordre, et 21% l'ont fait parce qu'il 

s'agit de quelque chose dont ils 

discutent et sur laquelle ils font le point 

régulièrement.

Q. Qu'est-ce qui vous a incité à parler de sécurité financière à long terme s'il 

vous arrivait quelque chose ? (Base : tous les répondants apportant un soutien 

financier régulier à l'un des membres de leur famille) R. Les enfants ont atteint 

un certain âge (Base : tous les répondants ayant des enfants)

37%

34%

16%

21%

Principaux éléments déclencheurs de la discussion

J'ai atteint un âge où cela devenait 

nécessaire

Je suis organisé(e) et j'aime que ma 

vie soit en ordre

C'est quelque chose dont je discute et 

sur laquelle je fais le point régulièrement

Les enfants ont atteint un certain âge
(Tous ceux ayant des enfants)

Les déclencheurs
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Lorsqu'il s'agit de prendre des dispositions 

spécifiques pour l'avenir, 23% des personnes 

apportant un soutien financier régulier à l'un des 

membres de leur famille ont préparé une 

procuration pour prendre des décisions d'ordre 

juridique ou financier à leur place s'il leur arrivait 

quelque chose.

0

1

Plus rares encore sont ceux qui ont rédigé        

un testament (12%) ou désigné un tuteur (8%) 

pour s'occuper des personnes à leur charge 

s'il leur arrivait quelque chose.

13% ont mis de côté une somme d'argent à 

laisser à leurs enfants afin d'assurer leur 

sécurité financière.

23%
ont préparé une procuration

12%
ont rédigé un testament

Q. Laquelle de ces solutions éventuelles avez-vous déjà mis en place ? (Base : tous les répondants apportant un soutien financier régulier à l'un 

des membres de leur famille) Q. Laquelle/Lesquelles de ces situations s'applique(nt) à vous ? (Base : tous les répondants ayant des enfants).

8%
ont désigné un tuteur

Parmi les personnes apportant un soutien financier régulier à l'un des membres de leur famille...

13%
ont épargné pour leurs enfants afin 

d'assurer leur sécurité financière 
(Tous ceux ayant des enfants)

Prendre des précautions pour l'avenir
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75% des personnes interrogées 

déclarent que la santé et le bien-

être de leur famille sont leur 

principale préoccupation pour 

l'avenir.

Quelles sont vos priorités ?

Mettez en place une bonne 

planification financière pour 

répondre à vos besoins et à 

ceux de votre famille.

Ne faites pas l'impasse sur vos 

propres aspirations lorsque vous 

préparez l'avenir.

45% des personnes apportant 

un soutien financier à un 

proche estiment s'en sortir à 

peine voire pas du tout 

financièrement.

Déterminez votre niveau de 

confort financier.

Anticipez si le soutien 

financier que vous apportez 

aux autres est susceptible de 

croître ou de décroître à 

l'avenir et s'il vous faut 

modifier vos projets financiers 

en conséquence.

77% des personnes apportant 

un soutien financier à un 

proche affirment que leur 

famille ne s'en sortirait pas 

s'ils devaient réduire 

sensiblement ce soutien.

Des événements inattendus 

peuvent avoir des 

répercussions financières sur 

toute la famille.

Il est important de garder cela 

présent à l'esprit lorsque vous 

faites le point sur le degré de 

protection financière dont 

vous disposez.

83% des personnes apportant 

un soutien financier à un 

proche et avec une bonne 

situation financière ont déjà 

discuté de sécurité financière 

à long terme s'il leur arrivait 

quelque chose.

Prenez le temps de discuter 

de l'avenir avec votre famille.

Évoquez les conséquences 

que cela pourrait avoir pour 

eux si un bouleversement 

venait à se produire et les 

précautions financières que 

vous avez prises.

Si vous avez besoin d'aide, 

prenez conseil auprès d'un 

professionnel.

Voici quelques enseignements importants et des conseils pratiques tirés de cette étude 

pour mieux préparer l’avenir de sa famille.

1
Identifiez vos priorités

2
Évaluez votre situation 

financière

3
Préparez l'avenir de 

toute la famille

4
Discutez de l'avenir

Conseils pratiques
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L’étude « The Power of Protection » 

(L’importance de la prévoyance) est une 

étude indépendante menée par HSBC sur 

les tendances dans le domaine de la 

prévoyance. Elle fournit un éclairage de 

référence sur les inquiétudes des individus 

de par le monde quant à leur futur, et sur la 

manière dont ils se protègent financièrement.

Ce rapport, « Faire face à l’avenir » est le 

troisième de la série et tient compte du point 

de vue de 13 122 personnes dans 13 pays.

Depuis le lancement de ce programme 

en 2016, nous avons interrogé plus de 

30 000 individus à travers le monde.

Les résultats pour la France sont basés sur 

un échantillon représentatif en ligne de 

1 002 individus âgés de 25 ans et plus.

L'étude a été menée par Kantar TNS entre 

mars et mai 2017.

Les résultats ont été arrondis au nombre 

entier le plus proche.

Les 13 pays et territoires concernés par l'étude sont :

Argentine

Chine

France

Hong Kong

Inde

Indonésie

Malaisie

Mexique

Singapour

Taiwan

Emirats Arabes Unis

Royaume-Uni

Etats-Unis

L’étude
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