Les chiffres

CONTRAT COLLECTIF D’ASSURANCE VIE MULTISUPPORT AFER

QUALITÉ ET RÉGULARITÉ
DU CONTRAT AFER
RÉCOMPENSÉES EN 2017

clés

Label
d’Excellence
2017
Les Dossiers de l’Épargne

Trophée d’or des
meilleurs contrats
d’assurance vie
des associations
Le Revenu

Chiﬀres clés et

DYNAMIQUE

19 000

Oscar du meilleur
contrat d’assurance
vie proposé par
une association

NOUVEAUX ADHÉRENTS EN 2017
pour un total de plus de
730 000 adhérents

Gestion de Fortune

résultats 2017

Victoire
d’Or
Multisupport

Afer

Le Particulier

Découvrez l’ensemble des récompenses du contrat Afer
sur notre site Internet www.afer.asso.fr/actualites/

ENGAGÉ

PLÉBISCITÉ

MILLIONS D’EUROS
investis dans les PME françaises,
au travers du Fonds Garanti en euros

MILLIARDS D’EUROS
d’encours sous gestion sur les supports
en unités de compte

10

Ce document vous est remis par :

G038 (01-2018)

1 011

RAPPROCHEZ-VOUS DE VOTRE CONSEILLER HABITUEL,
POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LE CONTRAT AFER
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SUPPORTS EN UNITÉS DE COMPTE
disponibles au sein du contrat collectif d’assurance vie multisupport Afer
dont Afer Avenir Senior, nouveau support créé en 2017

Données au 31/12/2017. Source : GIE Afer

ÉVOLUTIF
CONTRAT COLLECTIF D’ASSURANCE VIE MULTISUPPORT AFER souscrit par l’Association Afer
auprès des sociétés d’assurance Aviva Vie et Aviva Épargne Retraite

Document publicitaire, non contractuel, achevé de rédiger le 16 janvier 2018 par le GIE Afer, sur la base de la réglementation en
vigueur à cette date.
Groupement d’Intérêt Économique régi par les articles L. 251-1 à L. 251-23 du Code de commerce - 325 590 925 RCS Paris constitué
entre l’Association Afer et les sociétés d’assurance Aviva Vie et Aviva Épargne Retraite - 36 rue de Châteaudun - 75441 Paris Cedex 09.
Association Française d’Épargne et de Retraite - Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - 36, rue de Châteaudun - 75009 Paris.
Aviva Vie - Société Anonyme au capital de 1 205 528 532,67 euros - Entreprise régie par le Code des assurances - Siège social :
70 avenue de l’Europe - 92270 Bois-Colombes - 732 020 805 R.C.S. Nanterre.
Aviva Épargne Retraite - Société Anonyme au capital de 553 879 451 euros - Entreprise régie par le Code des assurances - Siège
social : 70 avenue de l’Europe - 92279 Bois-Colombes - 378 741 722 R.C.S. Nanterre.

www.afer.asso.fr
@afer_asso

/afer

/gieafer

RÉSULTATS 2017 DES SUPPORTS FINANCIERS DU CONTRAT AFER
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

SUPPORTS
À CAPITAL GARANTI
FONDS GARANTI EN EUROS

2,40 %

Net de frais de gestion et
hors prélèvements sociaux et fiscaux.

42 Milliards €

SUPPORTS
EN UNITÉS DE COMPTE

Afer-Sfer, créé le 15/02/1995
Afer Patrimoine, créé le 07/07/2004
Afer Diversifié Durable, créé le 08/01/2010

Afer Oblig Monde Entreprises, créé le 30/04/2014

AFER EUROCROISSANCE

Afer Actions Monde, créé le 07/07/2004

Avant l’échéance de la garantie (entre 10 et 40 ans), les montants investis sur le support Afer
Eurocroissance peuvent varier à la hausse ou à la baisse. La garantie en capital s’applique
uniquement à l’échéance de la garantie.

Afer Marchés Emergents, créé le 28/02/2013

204 Millions €

d’encours gérés au 27/12/2017
Support créé en 2015
UN CONSEIL, UNE QUESTION ?
CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER HABITUEL OU
CONSULTEZ NOTRE SITE www.afer.asso.fr
(1) L’évolution individuelle du support Afer Eurocroissance de chaque adhésion diffère de la performance globale du support Afer Eurocroissance. Elle est disponible sur l’espace sécurisé adhérent sur www.afer.asso.fr.
Source : Aviva.

SUR 3 ANS

SUR 5 ANS

SUR 8 ANS

du 31/12/2014
au 29/12/2017

du 31/12/2012
au 29/12/2017

du 31/12/2009
au 29/12/2017

7,0 %
-1,3 %
4,3 %

7,4 %
0,9 %
4,6 %

8,9 %
1,7 %
6,4 %

6,2 %
1,3 %
-

2,6 %
6,6 %
8,4 %
6,0 %
14,0 %
6,9 %
24,9 %

1,9 %
7,9 %
8,1 %
7,7 %
5,8 %
18,1 %

9,9 %
8,1 %
-

5,7 %
8,0 %
-

SUPPORTS THÉMATIQUES(3)
Afer Convertibles, créé le 19/01/2015

Performance globale des actifs(1) du 28/12/2016 au
27/12/2017 nette de frais de gestion et du coût de
la garantie plancher, hors prélèvements sociaux et fiscaux.

SUR 1 AN

du 30/12/2016
au 29/12/2017

SUPPORTS DE DIVERSIFICATION(3)

d’encours gérés au 31/12/2017
Fonds créé en 1976

2,82 %

Performances annualisées(2)

Afer Actions Euro, créé le 31/07/1998
Afer Actions Amérique, créé le 28/02/2013
Afer Actions PME, créé le 23/09/2014

SUR 1 AN

SUPPORTS À THÉMATIQUE IMMOBILIÈRE(4)
Afer Immo, créé le 19/12/2011
Afer Immo 2, créé le 13/06/2016

SUR 3 ANS

du 30/11/2016
au 30/11/2017

du 30/11/2014
au 30/11/2017

2,4 %
2,6 %

3,5 %
-

SUR 5 ANS

du 30/11/2012
au 30/11/2017

3,9%
-

Les entreprises d’assurance ne s’engagent que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents,
n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier des marchés financiers.
L’appréciation et le choix d’un support en unités de compte ne doivent pas être basés uniquement sur la performance de celui-ci. Les risques inhérents à la gestion doivent également être pris en compte.
Pour plus d’informations, rapprochez-vous de votre conseiller habituel, intermédiaire d’assurance, qui saura vous guider dans vos choix d’investissement au vu de votre situation patrimoniale et de vos objectifs.
Conformément à la réglementation, les performances du support en unités de compte Afer Avenir Senior ne sont pas présentées, ce support ayant moins d’un an d’existence.
(2) Une performance annualisée résulte de la conversion de la performance observée sur une période en son équivalent annuel sur cette même période. À titre d’exemple, la performance annualisée d’un OPC sur 3
ans correspond à sa performance sur 3 ans, ramenée par année. Ainsi, un OPC ayant réalisé une performance de 5% en 2015, 7% en 2016 et 10% en 2017 a enregistré une performance annualisée de 7,3% sur 3 ans.
(3) Performances nettes de frais de gestion financière, hors dividendes (affectés au paiement des frais de gestion et du coût de la garantie plancher du contrat Afer), brutes de prélèvements sociaux et fiscaux. Les supports
en unités de compte sont notamment soumis au risque de gestion discrétionnaire, et, selon leur stratégie d’investissement, au risque actions, au risque de taux, ainsi qu’au risque de change. Les supports en unités de
compte ne bénéficient d’aucune garantie ou protection. L’indicateur de référence auquel l’adhérent peut comparer a posteriori la performance des supports susmentionnés et les risques sont plus précisément décrits
dans leurs DICI et prospectus disponibles sur le site Internet www.afer.asso.fr, auprès de votre Conseiller Afer, sur demande écrite auprès du GIE Afer et, pour les OPC, sur le site Internet de l’AMF. Sources : Aviva Investors
France et BNP Paribas Asset Management (Afer Actions PME).
(4) Performances nettes de frais de gestion financière, hors dividendes (affectés au paiement des frais de gestion et du coût de la garantie plancher du contrat Afer), brutes de prélèvements sociaux et fiscaux. Les supports
en unités de compte Afer Immo et Afer Immo 2 n’offrent aucune garantie de performance ou de capital. Les investissements réalisés par la société Afer Immo et Afer Immo 2 sont notamment soumis aux risques inhérents
à la détention directe et indirecte et à la gestion d’actifs immobiliers. Les documentations juridiques et commerciales, ainsi que les derniers reportings, sont disponibles sur le site Internet www.afer.asso.fr. Source : Aviva
Investors Real Estate France SGP.

