
 

Avec les visites mystères, l’AMF a voulu renforcer son 
action préventive en matière de protection de l’épargne 
par un suivi sur le terrain des conditions concrètes de 
commercialisation de produits financiers auprès du 
grand public. 
Les visites mystères de 2010 avaient montré que les chargés de 
clientèle déployaient un vrai savoir-faire commercial. Cependant, 
ils avaient tendance à proposer les mêmes produits quels que 
soient le profil et les projets des prospects, sugggérant ainsi que les 
souscriptions de produits d’épargne étaient plus guidées par une 
stratégie commerciale que par la demande des clients.  

De nouvelles visites mystères conduites en 2012, reprenant les 
mêmes scénarios « risquophobes » et « risquophiles » de 2010, ont 
montré une évolution. Les « risquophobes » se sont vus proposer 

plus fréquemment de l’épargne bancaire et des parts sociales. Les 
produits d’investissement (OPCVM…) ont été davantage proposés 
aux « risquophiles ». Dans les deux scénarios, l’assurance vie a été 
moins souvent proposée.

Cette évolution procède d’une plus grande prise en compte de 
la demande des prospects, mais aussi d’un changement de l’offre 
commerciale des banques (des livrets, des comptes à terme et des 
parts sociales plutôt que de l’assurance vie). 

7 Français sur 10(1) s’appuient sur leur banquier pour choisir un 
placement financier. Cette « dépendance » vis-à-vis des chargés 
de clientèle et l’évolution significative de l’offre des banques 
suggèrent que les placements sont davantage vendus qu’achetés. 
Cette situation peut conduire à des propositions inadaptées que les 
visites mystères, menées sur un échantillon limité, n’ont cependant 
pas décelées.

Les valeurs mobilières (actions, obligations, OPCVM) sont détenues 
au travers des comptes titres, de l’assurance vie en unités de compte 
(UC) et de l’épargne salariale. 

Une étude de TNS Sofres, réalisée en décembre 2011 auprès d’un 
échantillon de 12 000 Français, permet de décrire la population des 
investisseurs en valeurs mobilières.

Principal enseignement : les 14,2 % des Français  qui détenaient en 
décembre 2011 des valeurs mobilières disposent de revenus plus 
élevés que la moyenne de la population française et de patrimoines 
financiers plus importants. 

Par rapport à la moyenne des Français, les détenteurs de valeurs 
mobilières : 
- bénéficient plus souvent, pour plus de la moitié d’entre eux, 

de revenus supérieurs à 3 000 euros par mois ;
- possèdent plus souvent (dans près d’un cas sur deux) un 

patrimoine financier supérieur à 50 000 euros ;
- sont pour la moitié des hommes de plus de 55 ans ;
- sont plus souvent cadres supérieurs, indépendants ou retraités ;
- habitent plus souvent en région parisienne ;
- n’ont souvent aucune personne à charge.
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Tableau 1 : Répartition des détenteurs de valeurs mobilières selon le revenu mensuel du foyer 

Source :  Étude SoFia, TNS Sofres. Décembre 2011 

(1) Source : Crédoc pour l’IEFP et l’AMF, juin 2011.

Population française Assurance vie en UC ou « mixte » Valeurs mobilières épargne salariale

Moins de 3 000 euros 67,5 % 46,9 % 43,5 % 47,4 %

Plus de 3 000 euros 32,5 % 53,1 % 56,5 % 52,6 %

Qui sont les détenteurs de valeurs mobilières ?
Les investisseurs sont plus souvent des hommes âgés et aisés, propriétaires de leur logement et sans personne à charge. 

MAQUETTISTE : MICHEL DUPISSOT



Les campagnes de visites mystères conduites en 
2010 avaient montré que les chargés de clientèle 
bancaires :

- avaient un véritable savoir-faire commercial en 
matière de questionnement de leurs prospects ;

- mais proposaient fréquemment des produits 
d’assurance vie et ce, quels que soient le profil du 
prospect et le projet.

Afin de confirmer ces premiers enseignements, 
l’AMF a reconduit en février 2012 les deux premiers 
scénarios de l’année 2010 (cf. onglet ci-contre).

Des objectifs de vente plus marqués en 2012 qu’en 
2010

De cette nouvelle vague de visites mystères, il 
est ressorti que les chargés de clientèle avaient 
un désir de vendre plus affirmé qu’en 2010, 
parfois au détriment de l’approfondissement du 
questionnement sur les besoins et les projets des 
prospects.

Ainsi, par exemple, en 2012, lors des entrevues, 
les chargés de clientèle ont fait des propositions 
commerciales plus rapidement qu’en 2010 : pour les 
« risquophobes », dans 6 cas sur 10, la proposition 
d’un produit a été faite dès que le prospect a 
expliqué son projet. 

Une présentation orale des 
produits trop déséquilibrée et 
peu axée sur les frais 
Une présentation insuffisamment équilibrée des 
avantages et des inconvénients des produits

Si, à l’oral, les chargés de clientèle présentent très 
largement les avantages des produits financiers 
(entre 8 et 10 cas sur 10 selon les produits et le profil 
du prospect), ils continuent d’aborder beaucoup 
moins fréquemment leurs inconvénients (entre 
5 et 7 cas sur 10 selon les produits et les profils du 
prospect).

à l’oral, les frais sont souvent présentés de manière 
incomplète

Les chargés de clientèle n’exposent pas toujours 
les frais oralement. Ainsi, les frais concernant les 
titres n’ont, en moyenne, été abordés que dans un 
peu plus de 4 cas sur 10. Les chargés de clientèle 
présentent dans l’ensemble les frais d’entrée de 
manière spontanée ou après relance. Mais les frais 
récurrents sont beaucoup moins fréquemment 
abordés.

Tableau 3 : Quelle présentation des frais des produits 
proposés ?

Profil 
risquophobe

Profil 
risquophile

Le conseiller vous présente-t-il les frais :

Spontanément 5,5 / 10 6,5 / 10

Après relance 3,5 / 10 2,5 / 10

Pas du tout 1 / 10 1 / 10

De quel type de frais le conseiller vous parle-t-il ?

Frais d’entrée 5 / 10 6 / 10

Frais d’entrée après relance 3 / 10 1,5 / 10

Frais de gestion 1 / 10 3 / 10

Frais de gestion après relance 0,5 / 10 1 / 10

Autres frais 0,5 / 10 1 / 10

Source : AMF, visites mystères, jan. / févr. 2012

En 2010, l’assurance vie proposée 
1 fois sur 2 
En 2010, l’assurance vie avait été proposée dans plus 
de 8 visites sur 10, ce qui représentait la moitié du 
total des propositions effectuées. L’offre de produits 
était quasiment la même pour le   « risquophobe » 
et pour le « risquophile ».

En 2012, une plus grande prise en compte du profil 
du prospect

Dans leurs offres commerciales, les banques 
privilégient les produits bancaires pour les profils 
«  risquophobes » et un peu plus les produits 
d’investissement pour les profils « risquophiles ».

Les visites mystères de l’AMF en 2012 
En 2012, les banques font davantage la promotion de l’épargne 
bancaire que de l’assurance vie
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• Méthodologie 
des visites mystères
Période : du 26 janvier 
au 14 février 2012 ;
Les établissements 
retenus pour les 110 
visites mystères sont les 
mêmes qu’en 2010 : 
Banque Populaire, 
Banque Postale, BNP 
Paribas, HSBC, Société 
Générale, Crédit du 
Nord, Crédit Mutuel, 
LCL, Caisse d’épargne, 
Crédit Agricole, CIC.

• Le « risquophobe »
35-45 ans, marié, 2 
enfants de 10 et 16 ans. 
Ses revenus sont de       
3 000 € bruts/mois, ceux 
de madame sont de              
2 400 € bruts/mois      
(+ 20% sur Paris).
Il vient d’hériter           
de 58 000 € via une 
assurance vie qu’il 
compte utiliser pour 
financer les études de 
son aîné, d’ici 3 à 5 ans. 
Il n’aime pas le risque 
mais pourrait néanmoins 
en accepter un peu. 

• Le « risquophile »
35-45 ans, marié, il a 
3 enfants de 8, 10 et 
12 ans. 
Ses revenus sont de       
3 500 € bruts/mois, ceux 
de madame sont de         
3 000 € bruts/mois 
(+20% pour Paris). 
Il vient d’hériter de 
68 000 € via une 
assurance vie et pense 
au financement des 
études de ses 3 enfants 
et à sa retraite, source 
de préoccupation.
Il souhaite une 
rentabilité supérieure 
au taux d’intérêt des 
contrats d’assurance 
vie en euros, quitte à 
prendre des risques.
Il est prêt à immobiliser 
son argent mais n’a pas 
d’idée précise sur la 
durée du placement. 

Méthodologie

Tableau 2 :  Taux de proposition de produits dès 
la précision des projets

2010 2012

Profil 
risquophobe

Profil 
risquophile

Profil 
risquophobe

Profil 
risquophile

3 / 10 3 / 10 6 / 10 4 / 10

Source :  AMF, visites mystères, jan. / févr. 2012



En 2012, l’incidence du profil déclaré du client est 
notable : la part « épargne bancaire et parts sociales » 
représente presque les 2/3 des propositions 
commerciales dans le scénario « risquophobe » 
alors qu’elle descend à environ 1/3 dans le scénario 
« risquophile ». 

Pour le scénario « risquophobe », l’assurance vie  ne 
représente plus que 29 % des propositions.

Cette baisse relative s’opère au profit des produits 
d’épargne bancaire : livrets, comptes à terme, 
épargne logement ou encore parts sociales pour les 
établissements concernés (représentant 62 % des 
propositions). Les instruments et services financiers 
ne représentent que 9 % des propositions.

En 2012, l’assurance vie reste proposée au 
« risquophile » dans 37 % des cas. Cette baisse par 
rapport à 2010 profite aux instruments financiers 
qui représentent près de 3 offres sur 10 (contre 
moins de 2 sur 10 en 2010).

Les propositions de comptes à terme et de produits 
mixtes sont en forte augmentation. Les produits 
mixtes combinant un compte à terme et un PEL, 
qui étaient quasiment inexistants en 2010, repré-
sentent près d’1 offre sur 10 en 2012.

Les parts sociales quasi systématiquement proposées 
dans les réseaux mutualistes

Dans les 2 scénarios de 2012, les parts sociales ont 
été systématiquement proposées dans les réseaux 
mutualistes. En 2010, elles n’avaient été proposées 
que 8 fois sur les 220 visites.

Avertissement

L’analyse des résultats des visites 
mystères nécessite d’être menée avec 
prudence :
- le visiteur mystère n’est pas un client de 

l’agence visitée mais un prospect ; 

- les visiteurs, professionnels des enquêtes 
mystères, ne constituent pas une 
population représentative de la population 
française ;

- les constats effectués lors de chaque 
vague de  visites mystères doivent être 
commentés au regard du scénario défini 
par l’AMF ;

- la taille de l’échantillon des établissements 
visités est réduite, ce qui ne permet en 
aucun cas d’en tirer des conclusions 
précises.

Les évolutions constatées doivent donc être 
considérées avec prudence. Elles permettent 
à l’AMF d’en tirer des conclusions 
générales, d’engager un dialogue avec les 
établissements qui souvent corroborent et 
parfois récusent ces constats.
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• « Vous touchez 
combien si vous me 
vendez ces produits ? »
à cette question du                   
« risquophile », les chargés 
de clientèle ont répondu 
pour :
- 4 sur 10 ne pas percevoir 

de commission ;
- moins de 1 sur 10 

percevoir un petit 
pourcentage ;

-   1 à 2 sur 10 rechercher 
d’abord la satisfaction 
des clients ;

Enfin, 1 sur 10 est resté 
évasif, 2 sur 10 n’ont pas 
répondu.

• « S’il y avait un risque 
sur les produits que 
vous me proposez, vous 
me le diriez ? »

Question du « risquophobe », 
mieux gérée par les chargés 
de clientèle puisqu’ils ont 
répondu pour :
- 3 sur 10 qu’ils le diraient ;
- 3 sur 10 qu’il n’y avait 

pas de risque (alors 
même que différents 
types de produits ont été 
proposés par ces chargés 
de clientèle) ;

- entre 1 et 2 sur 10 que 
leur banque était sûre ;

- entre 1 et 2 sur 10 qu’il y 
avait des garanties ;

- entre 1 et 2 sur 10 
qu’ils avaient un devoir 
d’information ;

- 1 sur 10 a dit que les 
produits proposés étaient 
sécuritaires ;

- moins de 1 sur 10 a 
assuré respecter la 
volonté du client et lui 
proposer un produit 
adapté ;

- 1 sur 20 qu’il était 
honnête.

Questions

Graphique  1 : Répartition des propositions 2012 
pour le scénario « risquophobe »

Source : AMF, visites mystères, jan. / févr. 2012

épargne bancaire 
et parts sociales 

62 %
(34 % en 2010)

Assurance vie 
29 % 

(50 % en 2010)

Instruments financiers 
9 %

(16 % en 2010)

Graphique 2 : Répartition des propositions 2012 
pour le scénario « risquophile »

Source : AMF, visites mystères, jan. / févr. 2012

Instruments financiers 
28 %

(17 % en 2010)

Assurance vie 
37 % 

(49 % en 2010)

épargne bancaire 
et parts sociales 

35 %
(34 % en 2010)



Le taux d’épargne des ménages en hausse en 2011

Après avoir enregistré en 2009 une augmentation avec le 
déclenchement de la crise financière, le taux d’épargne des 
ménages français a de nouveau progressé en 2011. Selon l’INSEE, 
le taux d’épargne a augmenté de 0,2 point à 16,1 % du revenu 
disponible brut des ménages en moyenne sur 2011 (après avoir 
baissé de 0,5 point en 2010). Il se situe à un niveau historiquement 
élevé.

L’épargne financière (c’est-à-dire l’épargne hors remboursement 
des échéances de prêts immobiliers), en forte augmentation 
entre 2008 et 2009, a baissé entre 2009 et 2011. Le taux d’épargne 
financière moyen sur 2011 s’est établi à 6,8 %. 

Au premier trimestre 2012, le taux d’épargne s’est établi à 15,9 % 
(INSEE, comptes nationaux trimestriels, 29 juin 2012).

La part des valeurs mobilières dans le patrimoine financier des 
ménages 

La structure du patrimoine financier des ménages se caractérise 
depuis 2001 par la hausse progressive de la part de l’épargne 
placée en assurance vie. La part des valeurs mobilières ne cesse 
de se réduire, en partie en raison de la baisse de leur valorisation. 
Fin 2011, les actifs non risqués représentaient 68 % des placements 
financiers détenus par les ménages et les actifs risqués (actions 
cotées et non cotées, OPCVM, assurance vie en supports UC et titres 
de créance) en représentaient 32 %. 

Les banques ont accentué leur communication sur les livrets 
d’épargne

Au 2e trimestre 2012, les livrets d’épargne ont représenté un tiers 
des communications promotionnelles sur l’épargne (comme au 
1er trimestre). Contre 25 % des communications au 2e trimestre 
2011. Entre le 2e trimestre 2011 et le 2ème trimestre 2012, les 
communications sur l’assurance vie ont baissé.

La promotion de l’investissement risqué en valeurs mobilières 
(actions, obligations, OPCVM, services d’investissements…)                            
a représenté un quart des communications promotionnelles. 

OPCVM : évolution des encours au 2e trimestre 2012

Selon Europerformance, au 2e trimestre 2012, le marché français 
de la gestion collective a enregistré une baisse d’encours de 2,4 %. 
Ramené à 751,9 milliards d’euros, le total des actifs sous gestion a 
été en baisse de 7,5 % sur un an glissant.

Seuls les fonds à capital garanti et les fonds d’obligations auront 
attiré des flux d’investissement significatifs. Dans le même temps, 
les performances négatives constatées pour les classes d’actifs 
risqués, ont réduit de 7,7 milliards d’euros l’encours du marché des 
OPCVM.

 Au 2e trimestre 2012, 3 publicités sur 4 ont mis en avant des 
instruments financiers très spéculatifs

Les publicités pour des instruments financiers très spéculatifs (accès 
au Forex, CFD tous produits, options binaires, certificats…), destinés 
aux investisseurs individuels, demeurent les plus nombreuses. Le 
nombre de propositions de spéculation à très court terme sur des 
actions cotées ou des indices boursiers a été croissant.

Depuis 2009, l’AMF a diffusé 29 alertes qui ont porté 
presqu’exclusivement sur ces produits financiers spéculatifs.
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(1) Source : INSEE

Produits d’investissements : nombre de nouvelles publicités par 
type de produit au 2e trimestre 2012(1)

2e trimestre 2012

Bilan retraite 1

Certificats 18

Courtage actions 64

ETF / trackers 1

FCPI / FIP 6

Obligation d’entreprise 24

Offre épargne (gamme entière) 6

Offre trading actions 22

Offre trading Forex 137

Offre trading matières premières 30

Offre de trading tous marchés 115

OPCI / SCPI 8

OPCVM 23

Options binaires 41

Or physique 3

Divers (warrants, options…) 2

Source AMF :  Kantar Média, calculs de l’AMF.

(1) Nombre des publicités nouvelles, quel que soit le canal de diffusion (TV, papier, 
radio, internet…). Une publicité est considérée comme nouvelle lorsqu’au cours 
du même mois l’annonceur, le produit concerné ou le support de publication est 
nouveau. Par exemple, une même publicité pour un OPCVM, dont l’annonceur est 
l’établissement A, compte dans le même mois pour 3 fois si elle diffusée sur 3 supports 
différents.  

Les thèmes de communication des établissements financiers

Thème 2e trimestre 2012

Assurance vie 25 %

Dépôts à terme 10 %

Livret d'épargne 35 %

Obligations 5 %

OPCVM 7 %

Rendez-vous épargne 5 %

Services d'investissement 12 %

Divers 1 %

Source AMF : veille des communications promotionnelles de 23 établissements 
financiers (banques, assureurs, spécialistes de l’épargne sur Internet).




