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COMMENT 
RÉPARTIR VOTRE 
INVESTISSEMENT 

 

Simulations pour un fonds 
en euros rapportant 2,8 % 
net de prélèvements 
sociaux.

En investissant en 
partie dans un fonds en 
euros et en partie dans 
un support en actions, 
vous êtes sûr de pré-
server votre capital sur 
la durée choisie, grâce 
aux intérêts du fonds 
en euros, tout en béné-
ficiant des hausses de 
la Bourse, si elles sont 
au rendez-vous.
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Il n’est pas forcément 
nécessaire de passer par 

un fonds à formule. Vous 
pouvez obtenir un potentiel 
de performance équivalent, 
avec beaucoup moins de 
risques, en plaçant une partie 
de votre épargne dans un 
fonds en euros d’assurance 
vie et une autre dans un ou 
plusieurs fonds en actions. En 
dosant précisément ces deux 
compartiments en fonction 
de la durée prévue de votre 
investissement (voir ci-
contre), vous avez la certitude 
de retrouver votre capital 

initial après quelques années 
et d’engranger une partie des 
gains des marchés boursiers 
s’ils ont progressé.

  Les risques. Ils sont bien 
moindres qu’avec un fonds à 
formule, car l’épargne placée 
dans le fonds en euros garanti 
ne court aucun danger de subir 
des pertes et elle est disponible 
en permanence si vous devez 
faire face à un besoin d’argent 
imprévu. Seule la partie inves-
tie en actions est risquée : son 
comportement dépend prin-
cipalement des évolutions des 
marchés boursiers.

  Les résultats. Ils dépendent 
de la rentabilité du fonds en 
euros, de celle des marchés 
boursiers et de la qualité de la 
gestion du fonds en actions.

 Notre avis. Ce type de 
montage repose sur le même 
principe que les fonds à 
formule, mais en beaucoup 
plus simple. Son potentiel de 
gain est plus important si les 
Bourses sont positives, dans la 
mesure où il est moins grevé 
de frais. Il est recommandé 
aux investisseurs prudents qui 
souhaitent dynamiser légère-
ment leur épargne.

Et si vous réalisiez votre propre fonds garanti… 


