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ETUDE KANTAR – MESSAGES CLEFS

Moins de la moitié des
personnes interrogées
connaissent une offre ou
un service dit “vert”.

47%

Les produits verts restent 
peu connus des 

particuliers

Plus de 2/3 des sondés sont
intéressés par la mise à
disposition via leur banque
d’un outil de calcul de leur
empreinte carbone
individuelle

68%

Mesurer son impact 
individuel, une demande 

forte de la part des 
clients

Près de 3/4 des personnes
interrogées sont intéressées
par des formations /
informations sur les
bonnes pratiques vertes.

72%

Des clients en mal 
d’information et de 

connaissances
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ETUDE KANTAR – MESSAGES CLEFS

des personnes interrogées sont
prêtes à sacrifier une partie de la
performance de leurs
investissements si les projets financés
luttent contre le réchauffement
climatique

des personnes interrogées prennent 
en compte l’impact 
environnemental lors d’une 
souscription à un produit financier

63%

48%

… et la moitié est disposée à 
payer plus chère son assurance 

L’impact environnemental est 
un critère de choix décisif 

Une majorité de la population 
est  prête à perdre de la 
rentabilité en faveur du 
climat… 66%

des personnes interrogées seraient
prêtes à souscrire un contrat
d’assurance à un tarif plus cher si
cette dernière entreprend des
actions pro-climat
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ETUDE KANTAR - ANALYSE
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ETUDE KANTAR - ANALYSE
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66%

ETUDE KANTAR - ANALYSE
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ETUDE KANTAR - ANALYSE

67% 76% 68% 65% 44%
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ETUDE KANTAR - ANALYSE

47%

21%
Fond ou assurance 

vie socialement 
responsable

30%

16% 19%

Crédits verts / pour la 
rénovation énergétique,  

mobilité douce ou 
économie circulaire.

Cartes de crédit à 
compensation 

environnementale

Produits d’assurance 
incitatifs pro-climat

46%

16%
Fond ou assurance 

vie socialement 
responsable

31%

17% 21%

Crédits verts / pour la 
rénovation énergétique,  

mobilité douce ou 
économie circulaire.

Cartes de crédit à 
compensation 

environnementale

Produits d’assurance 
incitatifs pro-climat

69%
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ETUDE KANTAR - ANALYSE

79% 72%

72% 68%
48%


