
moyenne, 12,50 %, selon la Fédération française 
des sociétés d’assurances. Si les marchés bour-
siers reprennent, les unités de compte pourraient 
encore enregistrer de bons résultats dans les 
années à venir. Les possibilités de diversification 
varient suivant le niveau de risque que vous êtes 
prêt à supporter. Les supports immobiliers, qui 
reposent sur des sociétés civiles immobilières (SCI) 
ou sur des sociétés civiles de placement immobilier 
(SCPI), sont ainsi souvent mis 
en avant par les assureurs, car 
ils ont des rendements encore 
supérieurs à 4 % net et peuvent 
dégager des plus-values si les 
prix continuent à augmenter. Ils 
représentent, aux yeux des assu-
reurs, une solution attrayante en 
complément des fonds en euros 
pour les investisseurs qui ne 
désirent pas s’engager dans des 
formules trop risquées, même si 
ces supports immobiliers peuvent aussi connaître 
de fortes baisses lorsque les marchés se retournent. 

Concernant les valeurs mobilières, vous pou-
vez opter pour les fonds flexibles, dans lesquels un 
gérant pilote l’exposition aux marchés boursiers 
en fonction de ses anticipations (voir le n° 1080 
du Particulier, p. 31). Vous pouvez aussi vous inté-
resser aux fonds investis en actions. Ces derniers 
sont, certes, risqués à court terme, mais ils restent 
incontournables si vous avez un horizon de ges-
tion assez long et si vous êtes prêt à supporter la 

volatilité (mesure de fluctuation du cours) inhé-
rente à ce type d’investissement.

Diversifier sans prendre trop de risques
Sauf  pour les épargnants les plus téméraires, il 

ne s’agit pas de renoncer à 100 % aux fonds en euros 
au profit des unités de compte. Les professionnels 
recommandent d’utiliser ces dernières à titre de 
diversification, en y affectant une partie seulement 

de vos capitaux, plus ou moins 
importante selon le risque que 
vous acceptez de prendre et la 
durée envisagée de votre place-
ment. En diversifiant votre assu-
rance vie avec doigté (voir enca-
dré ci-dessus), vous pouvez, sans 
grand danger, doper ses rende-
ments, tout en conservant la dis-
ponibilité des sommes placées 
dans le fonds en euros. Si vous 
possédez un contrat multisup-

port, il vous suffit d’effectuer un arbitrage (en géné-
ral payant) pour transférer une partie des capitaux 
du fonds en euros vers les unités de compte. Si vous 
détenez un contrat monosupport (ne comprenant 
qu’un fonds en euros), cette opération n’est pas 
possible. Toutefois, la loi Fourgous vous permet 
de transformer un monosupport en multisupport, 
sans perdre les avantages fiscaux accumulés. Si la 
rémunération de votre fonds en euros ne vous satis-
fait plus et si votre assureur propose une telle diver-
sification, c’est le moment d’agir. l ÉRIC LEROUX
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Diversifiez sans risque votre assurance vie

En jouant sur la bonne répartition 
entre fonds en euros et unités de 

compte, il est possible de diversifier 
votre épargne investie dans l’assu-
rance vie sans prendre de risque. 
Les allocations ci-dessous vous 
indiquent la part à affecter au fonds 

en euros en fonction de la durée pré-
vue de votre placement, de manière 
à ne prendre aucun risque si les mar-
chés boursiers se comportent mal. À 
cet égard, nous avons envisagé deux 
scénarios de marché pour chacune 
des durées de placement : pour le 

scénario optimiste, nous avons 
retenu la meilleure performance du 
CAC pour la période donnée au cours 
des 25 dernières années, et pour le 
scénario pessimiste, la pire perfor-
mance du CAC au cours de la même 
période de référence.

Scénario pessimiste : + 7 % 
(– 36 % sur le CAC entre le 6.9.00 et le 5.9.05)

Scénario optimiste : + 40,3 %
(+ 267 % sur le CAC entre le 6.9.95 et le 6.9.00)

Scénario pessimiste : + 11,3 % 
(– 46 % sur le CAC entre le 6.9.00 et le 3.9.10)

Scénario optimiste : + 90 %
(+ 330 % sur le CAC entre le 6.9.90 et le 6.9.00)

Scénario pessimiste : + 37 % 
(Pas de période de baisse sur 20 ans)

Scénario optimiste : + 340 %
(+ 550 % sur le CAC entre le 1.1.88 et le 20.1.08)

Les unités  
de compte sont  
une bonne 
solution pour 
compléter des 
fonds en euros

* Hypothèse de rendement du fonds en euros : 2,85 %, soit 2,40 % après prélèvements sociaux.

Fonds en euros 
89 %

Fonds en euros 
79 %

Fonds en euros 
63 %

Unités de 
compte 11 %

Unités de 
compte 21 %

Unités de 
compte 37 %

* * *

 Placement pour 5 ans  Placement pour 10 ans  Placement pour 20 ans 


