Paris, le 13 février 2019

Communiqué de presse
La Banque Neuflize OBC et Asterès livrent le résultat de leur étude
intitulée « Les Millenials et l’argent. Comment les nouveaux
entrepreneurs réinvestissent-ils leur patrimoine ? »

L’arrivée des nouveaux entrepreneurs issus de la génération « millenials » va bousculer en
profondeur le monde des millionnaires.
Entre 2016 et 2026, la moitié des nouveaux venus au sein du club des grandes fortunes
françaises seront des millenials.
En 2036, les jeunes générations représenteront 61% des millionnaires.
Près de la totalité des nouveaux millionnaires entre 2026 et 2036 seront nés après 1980 et
plus de 90% de la nouvelle richesse créée au cours de cette décennie-là le sera par les
jeunes générations.
En 2046, ces derniers représenteront 91% des millionnaires et détiendront 82% du
patrimoine total.

Ces constats ressortent de l’étude sur « les nouveaux entrepreneurs et l’argent » réalisée par
le cabinet Asterès pour la banque Neuflize OBC. Durant les trois prochaines décennies, les
success-stories entrepreneuriales deviendront la première clientèle des banques privées. Or,
 Ces nouveaux entrepreneurs affirment attacher moins d’importance à « l’image sociale »
que représente le fait d’être client d’une banque privée.
 Ils considèrent que la confiance et la valeur ajoutée du conseil sont les éléments
déterminants dans la relation avec leur banquier.
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 Ils transforment l’univers de la philanthropie en faisant moins de dons que la génération
précédente (36% contre 69%) mais en investissant davantage dans des entreprises
socialement responsables (32% contre 24%).
 Ils prennent du plaisir à investir leur argent : 59% d’entre eux déclarent éprouver un intérêt
manifeste pour la gestion de leur portefeuille, contre 49% pour les générations précédentes.

Une révolution profonde à laquelle Neuflize OBC, la plus vieille banque privée française, âgée
de 351 ans, se prépare dès aujourd’hui.

« Les millenials sont nés avec la crise de 2008 et ont été profondément marqués par elle, explique
Nicolas Bouzou, fondateur d’Asterès. Ils demandent à la fois de la sécurité, de la rentabilité mais
aussi du sens, trois injonctions apparemment contradictoires pour une banque auxquelles devront
s’adapter les leaders financiers de demain ».
« Les conclusions de cette étude sont autant de défis à relever pour les banques privées qui veulent
se positionner sur les prochaines décennies, détaille Laurent Garret, Président du directoire de la
Banque Neuflize OBC. Ces entrepreneurs ont pris tous les risques pour réussir, ils veulent être
acteurs de leur capital et exigent de leur banquier réactivité, innovation, expertise ».

À propos de la Banque Neuflize OBC, la banque privée d’ABN AMRO en France
La Banque Neuflize OBC propose un modèle unique de banque privée en France, fondé sur une vision intégrée des
patrimoines privé et professionnel. Son offre de Conseil alliée à son offre de Gestion et Financements en font le partenaire
privilégié d’une clientèle patrimoniale. Elles lui permettent d’intervenir sur la totalité des actifs de ses clients et d’accompagner
leurs projets de gestion, transmission, transformation ou encore de cession d’actifs. Pour renforcer la qualité de son offre, la
Banque Neuflize OBC a choisi de développer des expertises sectorielles conjuguant personnalisation et forte valeur ajoutée :
santé, entrepreneurs de la finance, cinéma et audiovisuel, immobilier, professions réglementées, luxe, art, nouvelles
technologies, édition, media, diamantaires, Associations et Fondations, ou encore développement durable.
Présente sur l’ensemble du territoire français, au travers de 9 Centres de Gestion Patrimoniale régionaux, la Banque Neuflize
OBC est également en mesure de répondre aux problématiques internationales, en raison de son adossement solide et
pérenne au groupe ABN AMRO. Avec plus de 25 milliards d’euros d’actifs sous gestion (à fin septembre 2018), Neuflize OBC
est la banque privée de référence en France.
Pour plus d’information, vous pouvez consulter www.neuflizeobc.fr et https://prismes.neuflizeobc.fr/
A propos d’Asterès
Cabinet d’études économiques et de conseil, Asterès a été créé par Nicolas Bouzou en 2006. Les économistes d’Asterès
proposent aux entreprises et au secteur public des outils de réflexion de haut niveau pour orienter l’action vers une croissance
qualitative et durable. La mission d’Asterès est de mettre l’analyse économique au service du développement de ses clients et
de produire des réflexions pour promouvoir la qualité des débats publics.
Pour plus d’information, vous pouvez consulter : www.asteres.fr
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