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Deux enquêtes distinctes mais des enseignements convergents  

Juillet 2011 Janvier 2012 

 

 

 

01  L’inquiétude des français face à leur retraite 

02  L’optimisme des français quant à leur taux de remplacement 

03  L’impact de la réforme des retraites de 2010 

04  Le rôle de l’entreprise trop souvent négligé alors que de plus en plus attendue par les salariés 

05  De la nécessité de répondre aux besoins des épargnants (en termes de placement, de communication) 

 

5 points clés : 
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L’inquiétude des français face à leur retraite 

81% des jeunes actifs se disent Très 
peu confiants ou Peu confiants quant 

à leur retraite 

72% des actifs sont préoccupés 
par la retraite (les + inquiets 

sont les 35/44 ans) 
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Une inquiétude partagée par tous    



page 6 

55% des français pensent avoir un 
taux de remplacement > à 60% 

2/3 des jeunes actifs espèrent 
toucher + de 60% de leurs 

derniers revenus 

L’optimisme des français quant à leur taux de remplacement  

? 

https://www.ca-els.com/part/home_simulateurs_retedito
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1 jeune sur 5 épargne davantage ou 
envisage d’épargner davantage 

depuis la réforme 

57% des actifs ont été 
efficacement sensibilisés sur 

leur retraite 

L’impact de la réforme 2010, une « prise de conscience »  
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. 

Et si la réforme vous avait échappé… 
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+ de 50% des français épargnent 
pour leur retraite 

1 jeune sur 4 a déjà commencé 
à épargner pour sa retraite (40% 

pour les 35/44 ans) 

Un « passage à l’acte » vérifié pour toutes les classes d’âge  

Mais aussi avec 
des solutions 
financières 
collectives !!! 
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La retraite : première finalité ce l’épargne salariale 
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La confiance des salariés envers leur 
entreprise pour leur épargne retraite 

(et la finalité de l’épargne salariale) 

4 actifs sur 10 ne font confiance 
à personne (Post crise ) 

L’entreprise, acteur majeur de l’épargne retraite des salariés 
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L’épargne d’entreprise, une épargne retraite optimisée 

Article 39, 
83, PERE 
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De la nécessité de répondre aux attentes des épargnants  

2 attentes  

de la sécurité pour les placements De l’accompagnement personnalisé 
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De la nécessité de répondre aux attentes des épargnants  

2 réponses  

de la sécurité pour les placements De l’accompagnement personnalisé 

 

Les Solutions d’Amundi  

pour votre Retraite 

 

AMUNDI 

OBJECTIF 

RETRAITE 

+ d’outils intégrant les données personnelles de 
l’épargnant : 
 

 Nouvelles modalités de saisie internet (BO) 

 Simplification des simulateurs 

 Opérations en ligne (déblocage) 

+ d’outils répondant aux nouveaux 
comportements  : 
 

 E Services (renouvellement de mot de passe) 

 Push Mail 

 Site mobile 
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« Qui ne se préoccupe pas de l'avenir lointain, se 
condamne aux soucis immédiats. » 

 
Confucius  


