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Une méconnaissance de la génération Y
« Dès le début de la vingtaine, j’ai eu un gestionnaire 
d’actifs. C’était une bonne manière de me renseigner sur 
le sujet. J’ai passé du temps dans un bureau de gestion de 
fortune, j’ai fait mon MBA et je travaille maintenant dans le 
domaine du capital-investissement. J’ai donc l’impression 
d’être au courant de tout ce qui se passe. J’envisage de 
lancer une entreprise de services-conseils en affaires avec 
quelques collègues. »

Vous pourriez croire que cette personne entreprenante 
et ambitieuse appartient à la génération du baby-boom, 
qui s’est familiarisée avec les rudiments de la gestion 
financière il y a quelques décennies. En fait, James a 
27 ans. Il a hérité d’une somme importante il y a quelques 
années et, d’après ce que notre recherche nous a 
appris, sa motivation est typique des gens fortunés de 
la génération Y dans leur apprentissage des questions 
de patrimoine. C’est là un comportement qui contredit 
nettement le préjugé courant voulant que cette génération 
soit gâtée, irresponsable, démotivée et excessivement 
dépendante de la famille. 

Notre recherche déboulonne quelques mythes sur les 
façons dont la génération Y perçoit et gère le patrimoine. 
Est-elle irresponsable ? À vrai dire, elle a un sens aigu 
de ses responsabilités au chapitre de la gestion du 
patrimoine hérité et elle se prépare activement à le gérer 
avec sagesse. Est-elle gâtée ? Rien ne le laisse croire. 
En fait, les gens fortunés de la génération Y s’occupent 
activement de leur patrimoine, désirent acquérir des 
connaissances en finance et sont assez audacieux pour 
engager la conversation à ce sujet avec leurs donateurs. 
Qui plus est, ils tiennent à ce que leurs futurs héritiers 

soient capables de protéger le patrimoine familial, et ils 
estiment que leur patrimoine doit être géré d’une manière 
qui reflète leurs valeurs. 

Une soif de connaissances 
La génération Y a grandi en ayant un accès instantané 
à l’information, ce qui en fait la première génération 
hyperconnectée. Elle a donc une soif insatiable 
de connaissances : 80 % des gens fortunés de la 
génération Y ayant répondu au sondage estiment avoir la 
responsabilité de comprendre leurs affaires financières 
et, dans une proportion importante, ils croient qu’il 
leur incombe d’acquérir une expertise financière et de 
l’aplomb sur les questions de patrimoine.

De surcroît, les gens de la génération Y ont tendance à 
donner suite à leurs bonnes intentions. Plus des deux 
tiers d’entre eux, soit 69 %, font régulièrement leurs 
propres recherches pour parfaire leurs connaissances 
sur les questions de patrimoine et d’argent. C’est la plus 
forte proportion constatée chez les différents groupes 
ayant fait l’objet du sondage, à savoir la génération X, 
celle du baby-boom, les propriétaires d’entreprise, les 
employés, les retraités et les personnes ne travaillant pas 
par choix [figure 1, page 8]. Plus de la moitié des membres 
de la génération Y ayant répondu au sondage, soit 53 %, 
s’efforcent de chercher auprès de personnes compétentes 
de l’encadrement et de l’aide en vue de parfaire leurs 
connaissances, et près de la moitié d’entre eux, soit 49 %, 
lisent la presse financière pour en apprendre davantage. 
Ces jeunes héritiers et futurs héritiers sont indépendants, 
curieux et dynamiques dans leur quête de connaissances 
en finance. 

Les gens de la génération Y sont souvent perçus comme étant démotivés et irresponsables. Alors, comment 

s’acquitteront-ils de leurs responsabilités en matière d’héritage et de protection du patrimoine familial ? En 

collaboration avec Scorpio Partnership, nous avons fait une étude exhaustive sur le transfert de patrimoine, et 

nous publions les résultats de notre recherche dans le Rapport sur le transfert de patrimoine 2017. Dans la série de 

documents constituant ce rapport, nous examinons quatre groupes clés : les femmes, les propriétaires d’entreprise, 

la génération Y et les familles. Le présent document fait une analyse approfondie portant sur 479 personnes de 

moins de 35 ans vivant au Canada, au Royaume-Uni ou aux États-Unis et dont la fortune s’élève à 5,7 millions de 

dollars américains en moyenne. Il donne un aperçu de la façon dont la génération Y acquiert ses connaissances 

en finance, gère le processus d’héritage, organise ses affaires financières et entend préparer ses propres enfants à 

préserver l’héritage familial.
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La génération Y prend des initiatives visant à améliorer 
ses connaissances sur les questions de patrimoine et 
d’argent, notamment parce qu’elle s’attend à hériter d’un 
patrimoine important. Sur les 479 personnes fortunées 
de la génération Y ayant répondu au sondage, 44 % n’ont 
pas encore reçu d’héritage, mais la plupart s’attendent à 
en recevoir un plus tard. La probabilité que ce soit le cas 
est plus élevée qu’elle ne l’était pour la génération X (les 
personnes âgées de 35 à 55 ans) ou pour la génération 
du baby-boom (les gens de plus de 55 ans), puisque bon 
nombre des donateurs plus âgés ont bâti eux-mêmes leur 
fortune. Cependant, plutôt que d’attendre passivement, la 

génération Y participe de plus en plus à toutes les étapes 
de préparation au transfert de patrimoine.

Malgré leur préférence pour les activités 
d’autoapprentissage, les gens fortunés de la génération 
Y semblent reconnaître l’importance d’un encadrement 
officiel. Ils sont souvent ouverts à des modalités 
d’apprentissage plus structurées comme des programmes 
d’initiation à la finance. Un peu plus de la moitié d’entre 
eux ont reçu une formation financière d’un banquier privé 
ou d’un conseiller financier, tandis que 38 % ont profité 
des conseils de membres de la famille bien informés. 

Nabil, un héritier et entrepreneur âgé de 29 ans, 
cofondateur d’une entreprise du secteur des boissons, a 
puisé ses connaissances en finance à diverses sources : 
« J’ai fait des études en économie à l’université, mais je 
savais aussi que j’allais recevoir un héritage. Alors, je me 
demandais parfois ce que j’allais faire de l’argent qui me 
serait donné et si j’avais suffisamment de connaissances 
à ce sujet. J’ai fait beaucoup de recherche et j’ai aussi 
beaucoup appris par moi-même. C’était naturel pour moi 
de m’intéresser à la finance. Alors, au fil du temps, je me 
suis familiarisé avec le langage et le milieu. »

La génération Y désire apprendre et elle est ouverte 
à une formation financière combinant un programme 
officiel et une approche autodidacte. « Il est essentiel 
d’avoir un encadrement professionnel combiné à une 
formation personnelle, mais aussi de l’aide des membres 
de la famille, affirme-t-il. « Il faut toujours s’assurer que 
les héritiers sont prêts à bien gérer le patrimoine. » 
Son esprit d’initiative est un trait que les répondants 
à notre sondage de la génération Y ont en commun ; 

«  Il est essentiel d’avoir un encadrement professionnel combiné à une 
formation personnelle, mais aussi de l’aide des membres de la famille. Il faut 
toujours s’assurer que les héritiers sont prêts à bien gérer le patrimoine. »

Nabil est héritier et entrepreneur. À 29 ans, il estime avoir de bonnes connaissances sur les questions de patrimoine. 

69 % font leurs 
propres 
recherches

46% gèrent leurs 
propres 
placements 

49% lisent la 
presse 
�nancière

3 % s’adressent à 
des personnes 
compétentes 

Autoapprentissage 101
La génération Y cherche activement à 
améliorer ses connaissances en �nance   

Les résultats ne totalisent pas 100 %, car les répondants    
pouvaient faire plus d’un choix.

** Les éléments de la comparaison se trouvent en annexe, à la 
�gure 1, page 8
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ils semblent très conscients des responsabilités que 
confère un patrimoine. 

La génération Y a aussi fortement tendance à commencer 
son éducation sur les questions de patrimoine plus tôt 
que les générations précédentes l’ont fait. Elle commence 
normalement à l’âge de 20 ans, alors que la moyenne 
est de 25 ans pour les répondants de la génération X et 
de 32 ans pour la génération du baby-boom [figure 2, 
page 8]. La génération Y est donc la génération la 
plus sûre d’elle sur les questions de patrimoine : elle 
commence sa formation structurée au début de l’âge 
adulte, elle se renseigne au moyen d’une combinaison 
d’activités de formation officielles et officieuses et elle 
prend l’initiative de parfaire ses connaissances en finance.

Cet aplomb s’explique peut-être par le degré élevé de 
préparation de la génération Y en comparaison des 
autres. Parmi les gens fortunés de la génération Y ayant 
répondu au sondage, 38 % ont déjà élaboré une stratégie 
de transfert détaillée, malgré leur âge relativement 
jeune. Fait remarquable, il s’agit là d’une proportion plus 
élevée que pour la plupart des autres groupes ciblés par 
notre sondage, et beaucoup plus élevée que celle qui 

s’applique à l’ensemble des répondants (y compris ceux 
de la génération Y), dont 26 % ont un plan de transfert 
de patrimoine détaillé. La génération Y comprend 
manifestement l’importance d’une planification précoce 
pour s’assurer que l’héritage familial durera.

Bon nombre de personnes fortunées de la génération Y 
prennent les devants, mais elles n’atteignent cependant 
pas toutes le même degré de préparation au transfert de 
patrimoine. Plus du tiers se sont dotés d’un plan complet, 
mais une proportion presque équivalente, soit 35 %, 
n’ont que franchi l’étape initiale consistant à rédiger un 
testament. Et 36 % n’ont encore rien fait pour planifier 
le transfert de leur patrimoine, ce qui représente un 
grand nombre de personnes aucunement préparées. 
Ce phénomène s’explique peut-être par le jeune âge de 
certains répondants ; il souligne cependant le besoin, 
pour ceux d’entre eux qui sont moins bien préparés, de 
commencer à prévoir. 

Le sens de l’initiative 
La génération Y voit les questions de patrimoine et 
d’argent d’un œil différent. Cette génération, dont 
les membres ont atteint la majorité pendant la crise 
financière, sait que le patrimoine est instable et 
temporaire. Elle est consciente de sa chance et ne la prend 
pas à la légère. Elle sent le poids des responsabilités liées 
à l’héritage d’un patrimoine que la famille a bâti au prix 
d’un travail acharné. Nabil le souligne ainsi : « Lorsque j’ai 
hérité, il y avait de la pression et des attentes. L’immense 
pression que j’avais sur les épaules avait trait à ma 
capacité de préserver le patrimoine qui m’était donné, 
puis, idéalement, de le faire fructifier. »

Notre recherche révèle que la génération Y prend  
souvent l’initiative d’entamer des discussions sur le 
transfert de patrimoine avec des membres de la famille 
et des conseillers indépendants. Elle n’hésite pas à poser 
des questions, à demander de l’aide et à poursuivre le 
dialogue. Bon nombre de ces familles ont commencé à 
parler d’héritage quand les enfants étaient jeunes ; la 
génération Y est donc habituée à discuter du patrimoine 
et elle est motivée à acquérir les connaissances en  
finance nécessaires à la protection et à la croissance du 
legs familial. 

32
25
20 la génération Y 

a commencé 
son apprentissage 

la génération X 
a commencé son 
apprentissage

la génération du 
baby-boom a commencé 
son apprentissage

ANS

ANS

ANS

Un bon départ 
La génération Y estime qu’il convient 
de commencer son éducation sur les 
questions de patrimoine plus tôt que 
l’ont fait les autres générations  

�gure 2, page 8
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Ian, qui fait partie de la génération Y, est l’héritier de 
cinquième génération de la fortune de la famille. Il a 
récemment reçu un héritage important, mais sa famille 
l’y préparait depuis des années ; il semble donc prêt à 
assumer ses responsabilités. « Il est important d’être 
à l’aise avec l’idée de recevoir un héritage et d’en 
comprendre la provenance. Dans mon cas, il provenait  
de la vente d’une entreprise familiale. Je suis gestionnaire 
plutôt que propriétaire de ce patrimoine. » 

Ian souligne une préoccupation courante chez les 
héritiers de la génération Y ayant répondu au sondage : 
l’importance d’être à l’aise avec la réception d’un héritage 
et avec la gestion d’un patrimoine. Il doit à sa famille 
de lui avoir inculqué de bonnes valeurs en matière de 
finance. « Mes parents n’étaient pas particulièrement 
instruits en matière de finance, mais je parlais avec eux de 
philosophie de gestion. Le sens des responsabilités m’a 
été inculqué par des membres de la famille du côté de ma 
mère ; ils sont devenus mes mentors. » 

À l’instar d’Ian, les gens de la génération Y affirment 
souvent que les valeurs familiales en matière de 
finance ont été leurs principes directeurs en gestion de 
patrimoine, et ils sont prompts à reconnaître que leurs 
parents, leurs mentors et leurs conseillers ont joué un rôle 
dans leur préparation. James, ambitieux jeune homme de 
27 ans sur le point d’ouvrir un cabinet de services-conseils 
en affaires, le rappelle en ces termes : « Mon père a fait 
un excellent travail en prenant les mesures appropriées 
pour protéger le patrimoine familial à l’intention des 

prochaines générations. On m’a fait comprendre que 
des responsabilités étaient associées au legs que j’allais 
recevoir et qu’il fallait être prêt à les assumer. Il faut 
prendre la relève en assumant ses responsabilités. » 

La génération Y reconnaît que la famille, les amis et les 
conseillers jouent un rôle essentiel en créant un climat qui 
invite à poser des questions, à entamer des discussions, 
à parfaire ses connaissances en finance et à se préparer à 
prendre la responsabilité de préserver le patrimoine pour 
les prochaines générations. Sans ces connaissances de 
base et un vaste réseau de soutien, la génération Y serait 
sans doute beaucoup moins bien préparée à un transfert 
de patrimoine. 

L’importance de la famille 
Les gens de la génération Y jouissent d’un avantage 
considérable : à la réception d’un héritage, ils peuvent 
s’appuyer sur un réseau plus vaste que celui dont la 
génération de leurs parents a profité. Pour l’encadrement, 
ils comptent principalement sur des membres de la 
famille, 51 % d’entre eux faisant appel à des membres 
de la famille élargie au cours du processus d’héritage 
[figure 3, page 9]. Il est également très improbable qu’ils 
soient laissés à eux-mêmes au cours de ce processus : 
seul un sur dix d’entre eux affirme n’avoir reçu aucun 
encadrement sur le transfert de patrimoine. Il s’agit d’un 
énorme contraste par rapport à presque un tiers pour la 
génération X et à peu près la moitié pour la génération du 
baby-boom. Il semble que les générations précédentes, 
se rappelant leurs propres expériences, prennent des 

«  Mon père a fait un excellent travail en prenant les mesures appropriées 
pour protéger le patrimoine familial. On m’a fait comprendre que des 
responsabilités étaient associées au legs que j’allais recevoir. Il faut 
prendre la relève en assumant ses responsabilités. »

James est un membre de la génération Y manifestant un esprit d’initiative et un sens du devoir à l’égard du patrimoine 
dont il a hérité. 
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mesures pour faciliter le processus d’héritage et procurer 
davantage de soutien à la génération Y.

Les générations précédentes avaient vaguement formulé 
leurs volontés quant à la façon dont leurs bénéficiaires 
devaient faire usage de leur patrimoine, mais la 
génération Y semble plus déterminée et prévoyante. 
Ceux qui ont reçu le soutien de la famille et de conseillers 
lorsqu’ils ont hérité ont apprécié cette aide, mais ils 
estiment qu’ils peuvent faire mieux. La grande majorité 
des membres de la génération Y qui ont répondu au 
sondage croient qu’ils peuvent reproduire ou améliorer 

le processus d’héritage pour leurs propres enfants : 53 % 
entendent procurer plus de soutien à leurs bénéficiaires 
qu’ils en ont reçu et 39 % assureraient le même degré de 
soutien [figure 4, page 9]. 

En plus d’entamer la conversation avec la génération 
précédente et les conseillers professionnels, la génération 
Y semble prête à mener un dialogue ouvert avec la 
génération suivante. Ceux qui ont répondu au sondage 
dressent déjà leurs plans et préparent, si possible, leurs 
futurs héritiers. Ils définissent leurs stratégies de transfert 
de patrimoine à la lumière de ce qu’ils ont appris de 
leurs pairs et de leurs propres expériences. Lorsqu’on 
leur demande comment ils entendent transférer leur 
patrimoine, 41 % d’entre eux affirment qu’ils prévoient 
transmettre leurs avoirs progressivement de leur vivant 
plutôt qu’en totalité à leur décès. 

Leur motivation ? Il semble que les membres de la 
génération Y souhaitent participer pleinement à la 
préparation de leurs héritiers et à l’orientation de leur 
parcours financier. Prenons l’exemple de Ian, héritier de 
cinquième génération. Il éprouve le même sentiment  
que les autres personnes fortunées de la génération Y :  
« Je peux bien sûr investir l’héritage que j’ai reçu, mais je 
pense déjà à la génération suivante. » Il semble résolu à 
veiller à ce que la génération suivante reçoive la formation 
et l’éducation que sa famille lui a données pour le préparer 
à hériter d’un patrimoine. À l’instar d’Ian, la génération Y 
comprend la valeur de l’encadrement reçu et prévoit les 
modalités de préparation de la prochaine génération à la 
gestion et à la préservation du legs familial. 

«  J’observe les modalités de gestion de mon patrimoine et je vérifie si elles 
sont conformes à mes valeurs. À présent, les gens sont plus conscients 
et responsables dans leur façon d’investir. Nous, les héritiers, nous 
sentons obligés d’investir d’une manière conforme à nos valeurs. »

Ian, qui fait partie de la génération Y, est un héritier de cinquième génération pourvu d’un sens aigu de sa responsabilité 
sociale. 

reçoivent de l’aide de 
membres de la famille

reçoivent de l’aide de leur 
avocat ou de leur comptable

reçoivent de l’aide du conseil-
ler 
nancier de leur donateur

Les liens familiaux
C’est la famille qui procure le plus d’encadrement 
aux héritiers de la génération Y

51 %

25 %
23 %

*  Les résultats ne totalisent pas 100 %, car les répondants    
pouvaient faire plus d’un choix.

** Les éléments de la comparaison se trouvent en annexe, à la 

gure 3, page 9
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Le sens des responsabilités sociales
La génération Y a l’intime conviction que les avoirs reçus 
en héritage doivent être utilisés conformément à leur 
philosophie personnelle en matière de patrimoine et aux 
valeurs que leur a transmises leur famille. Les répondants 
à notre sondage décrivent la double pression qu’ils 
subissent comme étant, simultanément, celle de respecter 
les valeurs de la famille en gestion des avoirs et celle 
d’utiliser ces avoirs d’une manière qui soit socialement 
responsable à leurs propres yeux. 

Ian estime qu’il doit avoir le sens du devoir civique pour 
faire une gestion responsable du legs de sa famille. 
« J’observe les modalités de gestion de mon patrimoine et 
je vérifie si elles sont conformes à mes valeurs. À présent, 
les gens sont plus conscients et responsables dans leur 
façon d’investir. Ils sont mieux informés des problèmes du 
monde. Nous, les héritiers, nous percevons comme étant 
le 1 % de privilégiés. Nous nous sentons obligés d’investir 
d’une manière conforme à nos valeurs. » 

La conscience qu’éprouve Ian de sa responsabilité sociale 
est louable, mais d’autres membres de la génération Y 
vont un peu plus loin en se lançant dans l’entrepreneuriat 
social. Par exemple, Nabil a su tôt qu’il voulait être 

entrepreneur social et créer une société de conception de 
solutions à des problèmes sociaux urgents, ou investir 
dans une jeune entreprise de la sorte. Sa famille lui a 
transmis progressivement son héritage pendant plusieurs 
années, ce qui lui a donné la possibilité de réfléchir à la 
façon d’utiliser son patrimoine. 

« J’ai décidé d’investir une partie du capital dans l’univers 
des sociétés en démarrage. Je voulais fonder ma propre 
société, et je savais que je voulais diriger une entreprise 
exerçant des activités à caractère social. Je voulais 
m’engager auprès de sociétés ayant une incidence 
sociale. » Nabil a fondé une entreprise qui se soucie de sa 
responsabilité sociale et respecte ses convictions. Il est 
heureux d’avoir pris cette décision. 

À l’instar de Nabil, la génération Y désire faire preuve de 
son engagement à l’égard des enjeux sociaux. Ceux qui 
ont répondu au sondage ont manifesté une conscience 
aiguë de leurs responsabilités sociales ; ils comprennent 
qu’ils ont de la chance et s’engagent à utiliser une partie 
de leur patrimoine pour aider les autres. Comme Ian l’a 
souligné, les gens sont de plus en plus conscients de leurs 
responsabilités sociales, et les personnes comme Nabil 
et lui trouvent de nouvelles manières d’atteindre leurs 
objectifs philanthropiques. « C’est une exigence courante 
à présent. Plutôt que d’avoir un portefeuille géré et une 
activité philanthropique distincte, les gens se donnent un 
portefeuille qui reflète leurs champs d’intérêt. » 

Conclusion : un avenir plus radieux en perspective 
Les membres de la génération Y ne sont pas d’une étoffe 
entièrement différente de celle de leurs parents et grands-
parents, mais ils forment une génération sans doute 
plus consciente. Comme les générations précédentes, 
ils acquièrent leurs connaissances en finance et gèrent 
le processus d’héritage au moyen d’une combinaison 
d’approches. Cependant, ils s’inspirent aussi de leurs 
propres expériences et prennent des mesures réfléchies 
pour accentuer leurs points forts et corriger leurs 
faiblesses. Ils sont dynamiques, naturellement curieux et 
enclins à atteindre des niveaux élevés de connaissances 
en finance afin de pouvoir faire une gestion compétente 
du patrimoine de leur famille.

Soutien aux générations futures
La génération Y entend procurer à ses enfants 
un soutien au moins égal à celui qu’elle a reçu

53 % leur 
procureraient plus 
d’encadrement

39 % leur procure-
raient un encadre-

ment équivalent

8 % leur 
procureraient moins 
d’encadrement 

�gure 4, page 9
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Bien des membres de la génération Y ne recevront pas 
leur héritage avant quelques années ou même avant des 
décennies. Ils sont pourtant conscients que cette manne 
transformera leur vie, celle de leur entourage et celle de 
l’ensemble de la société. Ils vivent dans un monde aux 
prises avec des difficultés et des situations uniques et, 
malgré cela, ils sont très conscients des occasions de 
rendre le monde meilleur. En fait, ils ont un sens aigu de la 
responsabilité que leur confère la gestion du patrimoine 
reçu en héritage et ils semblent déterminés à se servir de 
leur patrimoine d’une manière socialement responsable. 

Étant donné que la génération Y est consciente de sa 
responsabilité sociale et de ses obligations en gestion 
financière, on peut en déduire que la planification du 

transfert de patrimoine sera très différente dans le futur, 
alors que la société se prépare au plus important transfert 
de patrimoine de son histoire. Les conversations entre 
les membres de la génération Y et leurs donateurs, et 
entre cette génération et leurs futurs bénéficiaires, seront 
sans doute plus transparentes ; elles commenceront à 
un âge plus précoce et seront davantage éclairées par 
diverses opinions de sources internes et indépendantes. 
La génération Y et la suivante atteindront sans doute un 
degré plus élevé de connaissances financières et seront 
mieux préparées à gérer le patrimoine reçu en héritage. 
Ainsi, la génération Y est en train d’établir une nouvelle 
norme au chapitre de la gestion du patrimoine familial 
pour les générations futures.
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FIGURE 1 |   Les questions de patrimoine et d’argent peuvent être complexes et parfois difficiles à comprendre. 
Laquelle des mesures mentionnées ci-dessous prenez-vous personnellement pour parfaire vos 
connaissances sur les questions de patrimoine et d’argent ?
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Fig. 1  Wealth and money can be complex areas and sometimes di�cult to understand. Which of the following do you 
personally undertake to improve your knowledge of wealth and money ?

Po
ur

ce
nt

ag
e 

de
s r

ép
on

da
nt

s a
ya

nt
 ré

po
nd

u 
« 

ou
i »

 (%
)

0

10

20

30

40

50

60

70

Total

Fig. 1  Wealth and money can be complex areas and sometimes di�cult to understand. Which of the following do you 
personally undertake to improve your knowledge of wealth and money ?
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FIGURE 2 |   À quel âge avez-vous commencé à recevoir une formation officielle ou un encadrement systématique 
en matière de patrimoine et d’argent ? 
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Plus d’encadrement que ce 
que j’ai reçu

Un encadrement équivalent à celui 
que j’ai reçu

Moins d’encadrement que ce 
que j’ai reçu

Fig. 4  Thinking about the support you were given when you received your inheritance, what level of support do you 
intend to provide to your own bene ciaries in understanding the wealth transfer process?
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FIGURE 3 |   Après avoir hérité, avez-vous reçu un encadrement sur le transfert de patrimoine de l’une ou l’autre 
des personnes ou institutions mentionnées ci-dessous ? 

FIGURE 4 |   Compte tenu du soutien que vous avez obtenu lorsque vous avez reçu votre héritage, quel degré 
de soutien envisagez-vous de procurer à vos propres bénéficiaires pour les aider à comprendre le 
processus de transfert de patrimoine ?
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Méthodologie
Cette recherche, conçue par la RBC Gestion de patrimoine 
et Scorpio Partnership, a été menée de juin à août 2016. 
Les participants étaient des personnes vivant au Canada, 
au Royaume-Uni et aux États-Unis ayant acquis de façon 
indépendante une valeur nette élevée ou très élevée. 

La recherche comprenait à la fois un volet quantitatif et 
un volet qualitatif. La recherche quantitative consistait 
à mener en ligne un sondage de 15 minutes auprès de 
3 105 répondants. Pour l’ensemble des répondants, 
la valeur moyenne du patrimoine pouvant être investi 

était de 4,5 millions de dollars US.  Cette recherche a 
été complétée par un volet qualitatif composé de trente 
entretiens en profondeur.

Le présent rapport s’appuie sur des données provenant 
de 479 personnes âgées de moins de 35 ans et dont l’actif 
à investir moyen est de 5,7 millions de dollars américains. 
La répartition régionale de cet échantillonnage est la 
suivante : 172 répondants du Canada, 137 répondants 
du Royaume-Uni et 170 répondants des États-Unis.

Methodology

Homme Femme

Nucléaire Parent 
unique

ÉlargieSans 
enfant

Autre

Moins de 
35 ans

De 35 à 
55 ans

Plus de 
55 ans

Moins de 2 M De 2 à 10 M Plus de 10 M

Employé Propriétaire 
d’entreprise

Retraité Ne travaille pas 
(par choix)

Autre

Canada

Royaume-Uni

États-Unis 

Canada

Royaume-Uni

États-Unis 

449464
408

593

812

0

200

400

600

800

0

200

400

600

800

620

455

563

121
128135

220
178

392

68 44
108

25 11 37

0

200

400

600

800

347

172 137170

383
320

648

449 464
408

711

355

694

254 251
349

89

210 192

0

200

400

600

800

588

467

715

73 45
1019110083

272
197

283

30 7
53

Methodology

Homme Femme

Nucléaire Parent 
unique

ÉlargieSans 
enfant

Autre

Moins de 
35 ans

De 35 à 
55 ans

Plus de 
55 ans

Moins de 2 M De 2 à 10 M Plus de 10 M

Employé Propriétaire 
d’entreprise

Retraité Ne travaille pas 
(par choix)

Autre

Canada

Royaume-Uni

États-Unis 

Canada

Royaume-Uni

États-Unis 

449464
408

593

812

0

200

400

600

800

0

200

400

600

800

620

455

563

121
128135

220
178

392

68 44
108

25 11 37

0

200

400

600

800

347

172 137170

383
320

648

449 464
408

711

355

694

254 251
349

89

210 192

0

200

400

600

800

588

467

715

73 45
1019110083

272
197

283

30 7
53

Methodology

Homme Femme

Nucléaire Parent 
unique

ÉlargieSans 
enfant

Autre

Moins de 
35 ans

De 35 à 
55 ans

Plus de 
55 ans

Moins de 2 M De 2 à 10 M Plus de 10 M

Employé Propriétaire 
d’entreprise

Retraité Ne travaille pas 
(par choix)

Autre

Canada

Royaume-Uni

États-Unis 

Canada

Royaume-Uni

États-Unis 

449464
408

593

812

0

200

400

600

800

0

200

400

600

800

620

455

563

121
128135

220
178

392

68 44
108

25 11 37

0

200

400

600

800

347

172 137170

383
320

648

449 464
408

711

355

694

254 251
349

89

210 192

0

200

400

600

800

588

467

715

73 45
1019110083

272
197

283

30 7
53

Methodology

Homme Femme

Nucléaire Parent 
unique

ÉlargieSans 
enfant

Autre

Moins de 
35 ans

De 35 à 
55 ans

Plus de 
55 ans

Moins de 2 M De 2 à 10 M Plus de 10 M

Employé Propriétaire 
d’entreprise

Retraité Ne travaille pas 
(par choix)

Autre

Canada

Royaume-Uni

États-Unis 

Canada

Royaume-Uni

États-Unis 

449464
408

593

812

0

200

400

600

800

0

200

400

600

800

620

455

563

121
128135

220
178

392

68 44
108

25 11 37

0

200

400

600

800

347

172 137170

383
320

648

449 464
408

711

355

694

254 251
349

89

210 192

0

200

400

600

800

588

467

715

73 45
1019110083

272
197

283

30 7
53

ÂGE ET SEXE PROFESSION

NIVEAU D’ACTIF CELLULE FAMILIALE

1 054 
CANADA

816 
ROYAUME-UNI

1 235 
ÉTATS-UNISRÉPONDANTS3 105 Methodology

Homme Femme

Nucléaire Parent 
unique

ÉlargieSans 
enfant

Autre

Moins de 
35 ans

De 35 à 
55 ans

Plus de 
55 ans

Moins de 2 M De 2 à 10 M Plus de 10 M

Employé Propriétaire 
d’entreprise

Retraité Ne travaille pas 
(par choix)

Autre

Canada

Royaume-Uni

États-Unis 

Canada

Royaume-Uni

États-Unis 

449464
408

593

812

0

200

400

600

800

0

200

400

600

800

620

455

563

121
128135

220
178

392

68 44
108

25 11 37

0

200

400

600

800

347

172 137170

383
320

648

449 464
408

711

355

694

254 251
349

89

210 192

0

200

400

600

800

588

467

715

73 45
1019110083

272
197

283

30 7
53



11RAPPORT SUR LE TRANSFERT DE PATRIMOINE : LA GÉNÉRATION Y

RBC Gestion de patrimoine
RBC Gestion de patrimoine est l’un des cinq plus importants gestionnaires de patrimoine au monde*. RBC Gestion de 
patrimoine sert directement des clients aisés, fortunés et ultrafortunés dans le monde entier en leur offrant une gamme 
complète de services bancaires, de services de placement, de services de fiducie et d’autres solutions de gestion de 
patrimoine depuis ses principaux centres opérationnels au Canada, aux États-Unis, dans les îles Britanniques et en 
Asie. Elle fournit en outre aux clients institutionnels et aux particuliers des produits et des services de gestion d’actifs 
directement et par l’intermédiaire de RBC et de distributeurs externes, au moyen de sa division RBC Gestion mondiale 
d’actifs (qui comprend BlueBay Asset Management). RBC Gestion de patrimoine administre plus de 879 milliards 
de dollars canadiens d’actifs, gère plus de 579 milliards de dollars canadiens d’actifs et emploie 4 797 conseillers 
financiers, banquiers privés et chargés de comptes des services fiduciaires. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, allez au www.rbcwealthmanagement.com/ca/fr

*Classement Global Private Banking KPI Benchmark 2016 de Scorpio Partnership. Aux États-Unis, les titres sont offerts 
par l’intermédiaire de RBC Gestion de patrimoine, division de RBC Marchés des Capitaux, SARL, filiale en propriété 
exclusive de la Banque Royale du Canada. Membre du NYSE, de la FINRA et de la SIPC.

Ce rapport est l’un des quatre documents détaillés fondés sur une recherche faite dans le cadre du Rapport sur 
le transfert de patrimoine 2017. Les trois autres documents de cette série portent sur les femmes, propriétaires 
d’entreprise et les familles, et ils seront publiés en mai et juin 2017.

Pour en savoir plus, visitez rbcwealthmanagement.com/wealthtransfer

 

  

Scorpio Partnership
Scorpio Partnership est un chef de file du domaine des conseils en analyse et stratégie auprès du secteur mondial 
de la gestion de patrimoine. La société est spécialisée dans l’étude du comportement des particuliers à valeur nette 
élevée et très élevée et des institutions financières avec lesquelles ils interagissent. Elle a conçu quatre disciplines 
transformationnelles appelées SEEK, THINK, SHAPE et CREATE, chacune visant à permettre aux dirigeants d’entreprise 
de faire des évaluations stratégiques, puis de planifier et stimuler la croissance. Ces disciplines comprennent des 
projets d’analyse de marché, des programmes de mobilisation des clients, des évaluations de proposition de valeur et 
de marque, ainsi que des projets de recherche de renseignements stratégiques. 

Scorpio Partnership a exécuté plus de 450 missions mondiales en matière de patrimoine pour des institutions des 
secteurs bancaires et de la gestion de fonds et pour des bureaux de gestion de fortune, de même que dans les 
domaines du droit, des fiducies, de la réglementation, des TI et de la technologie, de l’assurance et de la philanthropie. 
Au cours de ces missions, la société a mené des entrevues auprès de plus de 60 000 conseillers et investisseurs 
individuels.  

Pour en savoir plus, allez à scorpiopartnership.com

https://www.rbcwealthmanagement.com/ca/fr
https://www.rbcwealthmanagement.com/ca/fr/wealth-transfer
http://www.scorpiopartnership.com/
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©Banque Royale du Canada et Scorpio Partnership, 2017. Tous droits réservés.
Banque Royale du Canada et Scorpio Partnership ainsi que leurs marques et logos respectifs, tels qu’utilisés dans le présent document, sont les marques 
de commerce ou les marques déposées de leurs sociétés respectives. Le présent document ne peut être reproduit ou copié en totalité ou en partie de 
quelque façon que ce soit sans l’autorisation écrite de Banque Royale du Canada et de Scorpio Partnership.

RBC Gestion de patrimoine, division de RBC Marchés des Capitaux, SARL, filiale en propriété exclusive de la Banque Royale du Canada.  
Membre du NYSE, de la FINRA et de la SIPC.

Avertissement

Le présent document est fourni uniquement à des fins d’information et ne s’adresse pas à toute personne ou entité (et n’est pas destiné à être utilisé 
ou distribué par ces personnes ou entités) dans un pays où une telle distribution ou utilisation serait contraire à la loi ou à la réglementation, ou qui 
soumettrait Banque Royale du Canada ou ses filiales ou unités opérationnelles constitutives (y compris RBC Gestion de patrimoine) à des exigences 
d’autorisation ou d’immatriculation dans ledit pays. 

Ce document n’est pas destiné à être une offre spécifique faite par une entité de Banque Royale du Canada afin de vendre ou de fournir, ou une 
invitation spécifique à demander, tout compte, produit ou service financier particulier. Banque Royale du Canada n’offre pas de comptes, produits 
ou services dans les territoires où il n’est pas permis de le faire. Par conséquent, les services de RBC Gestion de patrimoine ne sont pas disponibles 
dans tous les pays ou les marchés. 

Les informations contenues dans ce document sont de nature générale et ne visent pas à donner à l’utilisateur une opinion ou un avis professionnel, 
ni à lui recommander une approche particulière, et elles ne doivent pas être interprétées comme telles. Ce document ne se veut pas un énoncé 
complet des approches ou des étapes qui peuvent être appropriées pour l’utilisateur, ne prend pas en compte les objectifs de placement ou la 
tolérance au risque spécifiques de l’utilisateur et n’est pas destiné à être une invitation à effectuer une opération sur titres ou à participer de toute 
autre manière à tout service de placement. 

Le texte de ce document a été rédigé initialement en anglais. Les traductions dans d’autres langues que l’anglais sont fournies à nos utilisateurs à 
des fins de commodité. Banque Royale du Canada décline toute responsabilité pour les inexactitudes de traduction. Les informations fournies dans 
ce document le sont « en l’état ». Banque Royale du Canada ne garantit d’aucune façon toute information fournie dans ce rapport.

Pour en savoir plus, allez à rbcwealthmanagement.com/wealthtransfer 
Pour les demandes des médias au sujet de RBC Gestion de patrimoine,  
veuillez communiquer avec Lisa Hutniak au +1 416 974-2239.

https://www.rbcwealthmanagement.com/ca/fr/wealth-transfer

