CONTRAT COLLECTIF D’ASSURANCE VIE MULTISUPPORT AFER

UNE GAMME
DE SUPPORTS DIVERSIFIÉE
POUR UNE ÉPARGNE QUI VOUS RESSEMBLE

Fonds Garanti
en euros

Supports
2
thématiques

Pour un capital garanti à tout moment
et un rendement régulier.

Afer
Eurocroissance1

Pour orienter vos investissements
vers des secteurs géographiques, des
classes d’actifs définies ou des secteurs
précis de l’économie.
• AFER OBLIG MONDE
ENTREPRISES
• AFER CONVERTIBLES
• AFER ACTIONS EURO
• AFER ACTIONS MONDE

Pour chercher à dynamiser
le rendement de l’épargne,
tout en bénéficiant d’une garantie
en capital au terme choisi,
entre 10 et 40 ans.

Supports de
diversification2
UN CONSEIL,
UNE QUESTION ?
Contactez votre conseiller habituel,
intermédiaire d’assurance.

Pour diversifier simplement l’épargne de
votre adhésion sans vous soucier de la répartition
entre les différentes classes d’actifs.
• AFER-SFER
• AFER PATRIMOINE
• AFER DIVERSIFIÉ DURABLE

• AFER ACTIONS AMÉRIQUE
• AFER MARCHÉS ÉMERGENTS
• AFER ACTIONS PME
• AFER AVENIR SENIOR

Supports
à thématique
immobilière2
Pour investir autrement
dans le secteur :
Immobilier

Foncier

• AFER IMMO *
• AFER IMMO 2 *

• AFER MULTI FONCIER

LES SUPPORTS
EN UNITÉS DE COMPTE

L’investissement sur un support en unités de compte présente un risque de perte en capital.

1 — 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.
2 — La valeur des parts des supports en unités de compte n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Les assureurs ne s’engagent que sur le nombre de parts d’unités de compte mais pas sur leur valeur. Les supports en unités
de compte peuvent être exposés, selon leurs spécificités et les stratégies de gestion mises en place, à différents types de risques (actions, de taux, de crédit, de change...). Avant tout investissement sur les supports en unités de compte, prenez connaissance de leurs caractéristiques principales qui sont disponibles auprès de
votre conseiller habituel, du GIE Afer et sur le site www.afer.asso.fr. Les prospectus complets, incluant une description précise des risques associés à chaque support, sont consultables sur le site www.afer.asso.fr et également, pour les supports OPC, sur le site de l’AMF — www.amf-france.org.
* Le montant des souscriptions de Afer Immo et Afer Immo 2 fait l’objet de limitations annuelles pour préserver la qualité des investissements.

www.afer.asso.fr
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LES SUPPORTS
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