Brexit : quel impact pour moi, adhérent au contrat Afer, assuré par
Aviva Vie et Aviva Epargne Retraite ?
Est-ce que le Brexit change quelque chose pour moi en tant qu’adhérent au contrat
Afer, assuré par Aviva Vie et Aviva Epargne Retraite ?
Cela ne change rien. Vos adhésions restent valables et inchangées.
Les activités d’Aviva en France sont soumises au droit français et contrôlées par une
autorité de tutelle française, l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) et il
n’y a donc aucun impact sur vos adhésions aux contrats d’assurances Afer dont les
conditions ne changent pas.
Qu’est-ce que cela signifie pour mes investissements ?
Toutes les garanties dont vous bénéficiez restent valables notamment celle qui concernent
vos investissements sur le Fonds Garanti en euros.
Toutefois les résultats du référendum vont ouvrir une période d’incertitude et de volatilité
des marchés financiers qui générera risques et opportunités.
Cela peut être le bon moment pour faire le point avec votre conseiller sur vos objectifs
d’investisseur et votre horizon de placement afin de vérifier la parfaite adéquation de votre
allocation d’actif avec votre situation personnelle.
Y a-t-il un risque qu’Aviva ne soit pas en mesure d’honorer ses engagements
envers moi en raison du Brexit ?
La stratégie d’Aviva reste inchangée et sa solvabilité est extrêmement solide même dans
un contexte de marché volatile, comme l’a démontré leur excellente résistance aux
bouleversements des marchés ces dernières années.
Le Groupe Aviva est fort d’un excédent de solvabilité de 13,2 milliards d’€ avec un chiffre
d’affaire 2015 de 30,3 milliards d’€.
En tant qu’assureur diversifié opérant dans 16 pays en assurance vie, assurance
dommage, santé et gestion d’actifs leur position est particulièrement solide.
Et pour Aviva, quel est l’impact du Brexit ?
Le groupe Aviva a mené une revue détaillée de son activité afin de déterminer les impacts
éventuels du Brexit. Cette revue a confirmé que les résultats du référendum n’auront pas
d’impacts opérationnels significatifs pour Aviva.
Rien ne change dans la gestion courante de notre activité d’assureur et notre stratégie
reste également inchangée.
Aviva a été au service de ses clients pendant 320 ans. Ils ont donc connu de multiples
défis qu’ils ont su surmonter et ils surmonteront également celui-ci.
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