Winterthur, le 22 juin 2011

Communiqué
de presse

Deux Suisses sur trois ne
connaissent pas le taux d’intérêt
servi sur leur compte d’épargne
Parmi les personnes domiciliées en Suisse, 62% ne connaissent pas le taux
d’intérêt servi sur leur compte d’épargne. La proportion atteint même 71% chez les
femmes. Néanmoins, une personne interrogée sur deux déclare être en mesure
d'expliquer facilement l’effet induit par les intérêts composés. Ce sont les résultats
ressortant d’une enquête représentative menée pour le compte d’AXA Bank en
Suisse alémanique et en Suisse romande.
La Suisse est un pays d’épargnants: 91% des habitants y disposent d’un compte d’épargne et 38%
sont même titulaires de plusieurs comptes auprès de différentes banques. Cependant, beaucoup
de personnes ne savent pas si l’épargne bancaire est véritablement payante. Une enquête en ligne
réalisée pour AXA Bank auprès d’un échantillon de plus de mille personnes, représentatif de la
population suisse, a montré que 62% de celle-ci ne sont pas en mesure d’indiquer le taux d’intérêt
servi sur leur propre compte d’épargne. Chez les femmes, la méconnaissance est encore plus
grande: 71% d’entre elles ne savent pas à quel taux leur épargne est rémunérée. S’agissant des
hommes, la proportion est de 54%. Les mieux informés du taux d’intérêt servi sur leur épargne
sont les 50 à 74 ans (52% de ce groupe connaissent le taux), les moins bien informés étant les
épargnants âgés de 30 à 49 ans (29%).
Bien que de nombreuses personnes ignorent de quel taux d’intérêt elles bénéficient, les
répondants semblent tout à fait informés du rôle des intérêts composés dans l’accroissement du
capital: 45% déclarent être en mesure d’expliquer facilement le calcul des intérêts composés. En
revanche, 23% admettent qu’ils auraient des difficultés à l’expliquer et un tiers environ des
personnes interrogées s’en sentent incapables (32%).
Actuellement, la propension des épargnants à changer de banque demeure plutôt faible. A la
question de savoir si un taux d’intérêt plus élevé de 0,8 point de pourcentage (de 0,5% à 1,3%) les
inciterait à changer de banque, 12% des personnes interrogées répondent «oui», 66% «peut-être»
et 22% «non». Cette réticence surprend puisqu’un taux d’intérêt supérieur à la moyenne s’avère
payant. En effet, l’épargnant qui place 25 000 CHF sur un compte épargne intérêtPlus d’AXA Bank,
rémunéré à 1,3%, touche 1668 CHF au bout de cinq ans – soit un surcroît de rendement
appréciable de 909 CHF par rapport au compte d’épargne suisse moyen.

L’omnibus du taux d’intérêt
Ces résultats proviennent d’une enquête en ligne commandée par AXA Bank, réalisée en avril
2011 par l’Institut LINK dans le cadre du Visual Bus LINK. L’enquête a été effectuée sur un
échantillon représentatif de la population en termes d’âge, de sexe et de profession, auprès de
personnes âgées de 15 à 74 ans, domiciliées en Suisse alémanique et en Suisse romande
(n = 1029) et utilisant Internet au moins une fois par semaine à des fins privées.
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Relation bancaire
Possédez-vous un ou plusieurs comptes
d’épargne?

Total

Un compte d’épargne

36%

Plusieurs comptes d’épargne auprès d’une
même banque

17%

Plusieurs comptes d’épargne auprès de
différentes banques

38%

Pas de compte d’épargne

9%

Connaissance du taux d’intérêt (n = 896; personnes possédant un compte d’épargne)
Connaissez-vous le taux d’intérêt servi sur
votre compte d’épargne?

Total

Hommes

Femmes

Non

62%

54%

71%

Oui

38%

46%

29%

Connaissez-vous le taux d’intérêt servi sur
votre compte d’épargne?

15-29 ans

30-49 ans

50-74 ans

Non

63%

71%

48%

Oui

37%

29%

52%

Personnes
n’ayant pas
de compte
d’épargne

Calcul des intérêts composés
Pourriez-vous expliquer le calcul des taux
d’intérêt composés à une connaissance ou à
des collègues?

Total

Oui, certainement, sans problème

45%

Oui, mais avec difficulté

23%

Non, probablement pas

32%

Propension à changer de banque
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Imaginez que vous possédiez un compte
d’épargne rémunéré à 0,5%. Vous apprenez
qu’une autre banque offre un taux d’intérêt
de 1,3%. Serait-ce une raison pour vous
d’ouvrir un compte auprès de cette autre
banque?

Total

Personnes
ayant un
compte
d’épargne

Oui, certainement

12%

11%

21%

Peut-être / cela dépend

66%

65%

58%

Non

22%

24%

21%

Complément d’informations
Le communiqué de presse est disponible sur Internet: www.axabank.ch

Contact
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44, media@axa.ch

AXA Bank
AXA Bank en Suisse est une succursale d’AXA Bank Europe, dont le siège se trouve à Bruxelles. Tout comme
AXA Winterthur, AXA Bank appartient au Groupe AXA, l'un des plus grands gestionnaires de fortune dans le monde.
AXA Bank en Suisse est une banque directe pour la clientèle privée. Conçue comme une seconde banque, elle propose
des produits d'épargne, de placement et de prévoyance à court et moyen terme, à des taux attrayants. AXA Bank est
soumise au contrôle de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et a son siège à Winterthur.
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