
Les grandes tendances

Les entrepreneurs 
américains et européens
ont plébiscitées les 
actions pour la troisième
année consécutive

25%
détiennent plus de 
liquidités que 
nécessaires 
actuellement

L’inflation,  la 
volatilité,  
l'environnement 
fiscal et la dette 
des entreprises sont 
sources d’inquiétudes

Le private equity et 
l’immobilier

ont attiré les Ultrapreneurs
pendant la crise de la 

COVID-19

52%
se déclarent davantage 
intéressés par le crédit 

qu’il y a 6-12 mois

EN BREF

Méthodologie

Étude annuelle « Entrepreneurs et Familles » 2021

1ère partie : focus sur leurs portefeuilles d'investissement
BNP Paribas Wealth management a interrogé 920 entrepreneurs et grandes familles sur 4 continents et dans 19 pays pour mieux comprendre leurs 
stratégies d’investissement pour 2020/2021, évaluer l’impact de la crise sanitaire et analyser les tendances pour les années à venir. 

La « smart tech », la 
diversification de leur 

portefeuille et la 
transition énergétique 

sont les thèmes d'investissement 
les plus populaires pour 2021

920
entrepreneurs et grandes familles interrogés

continents (États-Unis, Europe, Moyen-Orient, 
Asie) et 19 pays

SUR 4

$17.2
patrimoine investissable moyen

millions

Découvrez les futures stratégies d'investissement des 

entrepreneurs à succès et des grandes familles

Téléchargez le rapport
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A propos de BNP Paribas Wealth Management 
BNP Paribas Wealth Management est une banque privée de premier plan à l’échelle mondiale et la 1ère banque privée de la zone Euro. Présente dans trois régions (Europe,
Asie et États-Unis), elle emploie plus de 6800 professionnels qui accompagnent une clientèle d’investisseurs privés pour la protection, la croissance et la transmission de leur
patrimoine, en leur apportant de la valeur à long terme ainsi qu’à leur famille et à la société. Au 31 mars 2021, la banque gérait 402 milliards d’euros d’actifs et a été élue
récemment « Meilleure Banque Privée » en Europe, en Asie du nord, à l’Ouest des USA et au Moyen-Orient.

NOUS CONTACTER

wealthmanagement.bnpparibas

Le présent document marketing est communiqué par le
Métier Wealth Management de BNP Paribas, Société
Anonyme française au capital de 2 499 597 122 Euros,
Siège Social 16 bd des Italiens 75009 Paris – France,
immatriculée au RCS Paris sous le numéro 662 042 449,
agréée en France en tant que banque auprès de
l’Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) et réglementée
par l’Autorité des Marchés des Financiers (AMF). Ce
document est fourni uniquement à titre d ’information et
ne constitue en aucun cas une offre ou une sollicitation
dans un Etat ou une juridiction dans lequel une telle
offre ou sollicitation n’est pas autorisée, ou auprès de
personnes envers lesquelles une telle offre, sollicitation
ou vente, est illégale. Il n’est pas, et ne doit en aucune
circonstance être considéré comme un prospectus.
Avant d’investir dans un produit, l’investisseur doit
comprendre entièrement les risques et mér ites
financiers de ces produits, notamment en ce qui

concerne le risque de marché lié à leur émetteur, leur
adéquation et consulter ses propres conseillers
juridiques, fiscaux, financiers et comptables avant de
prendre une décision d’investissement. Tout
investisseur doit entièrement comprendre les
caractéristiques de la transaction et, en absence de
disposition contraire, être financièrement capable de
supporter la perte de son investissement et vouloir
accepter un tel risque. L’investisseur doit se rappeler que
la valeur d’un investissement ainsi que les revenus qui
en découlent peuvent varier à la baisse comme à la
hausse et que les performances passées ne sauraient
préfigurer les performances futures. En absence de
disposition écrite contraire, BNP Paribas n’agit pas
comme conseiller financier de l’investisseur pour ses
transactions. En recevant ce document, vous acceptez
d’être lié par les limitations ci-dessus.
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