COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Luxembourg, le 27 août 2012

Selon le 3ième volet de l’ING International Survey, plus de la moitié des
Luxembourgeois (57%) se demandent s’ils auront suffisamment d’argent au
moment de prendre leur pension.
ING International Survey émane de la volonté du Groupe ING de mieux comprendre les marchés
afin de cibler plus précisément les besoins et les attentes de ses clients.
Ainsi, après un premier volet consacré à l’épargne (http://www.ezonomics.com/ing_international_survey/savings/),
un deuxième volet dédié aux compétences financières et aux comportements de chacun de nous
vis-à-vis de l’argent (http://www.ezonomics.com/ing_international_survey/financial_competence/), le troisième volet de
cette étude se focalise sur l’épargne à long terme et la problématique des pensions en Europe.
Cette étude a été conduite dans 12 pays de l’Union européenne auprès de 12.000 personnes.
Qu’en est-il des Luxembourgeois ?

Une situation financière moins favorable…
- Au Luxembourg, l’enquête révèle que les répondants estiment que leur situation financière s’est
détériorée et pensent qu’elle ne va pas s’améliorer à court terme. Néanmoins, ce sentiment est
moins répandu au Grand-Duché que dans les autres pays européens, où le nombre de répondants
qui expriment ce genre de craintes est plus important.
- Par ailleurs, c’est au Grand-Duché que l’on trouve le plus grand nombre de répondants (plus de
80%) disposant d’économies pour le long terme.

La pension à Luxembourg : 5 ans plus tard ?
- Les Luxembourgeois interrogés pensent qu’ils devront prendre leur pension 5 ans plus tard que
les pensionnés actuels. La plupart des répondants déjà pensionnés ont pris leur pension à 57 ans
tandis que ceux qui sont encore actifs s’attendent à la prendre à l’âge de 62 ans.
- Par ailleurs, la majorité des répondants (plus de 60%) ne pensent généralement pas que les futurs
pensionnés auront un niveau de vie équivalent ou supérieur à celui des pensionnés actuels. C’est
un sentiment assez répandu en Europe.
- Néanmoins, les pensionnés semblent plus heureux au Grand-Duché qu’ailleurs en Europe en ce
qui concerne leur situation financière.

Pour obtenir davantage d’informations sur le 3ème volet de l’ING International Survey, veuillez
consulter la rubrique « IIS » du site Internet www.ezonomics.com.
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Profil ING
ING est une institution financière d’origine néerlandaise qui propose des services bancaires,
d’assurance et d’investissement à plus de 67 millions de clients privés, Corporate et Institutionnels
dans 40 pays. Avec plus de 94.000 employés, notre groupe international rassemble de nombreuses
institutions qui, de plus en plus, délivrent un service sous le label uniformisé d’ING. Fort d'un réseau
de 16 agences, ING Luxembourg a pour mission de répondre, de la manière la plus appropriée, aux
besoins très variés de sa clientèle locale et internationale, qui compte aussi bien des particuliers que
des professionnels. Ses différentes équipes sont composées de spécialistes qui disposent d'un savoirfaire étendu dans tous les domaines de l’activité bancaire. Formés aux dernières techniques de la
gestion financière, ils peuvent s'appuyer sur les relations commerciales et sur l'expérience d'un
grand groupe international.

