Afer : information sur le contrat d'assurance vie
Multisupport Afer

AFER, DÉFENSEUR DE L'EPARGNANT

Chère Adhérente, cher Adhérent,
Nous vous avons informé dans le supplément à la Lettre de l’Afer n°107 du
lancement de deux nouveaux supports en unités de compte, Afer Avenir Senior et
Afer Multi Foncier au sein du contrat collectif d’assurance vie Multisupport Afer.
Nous vous confirmons que le support Afer Avenir Senior est disponible depuis le
1er novembre 2017 et que vous pouvez y affecter des versements ou effectuer des
arbitrages vers ce nouveau support, dès cette date.
En revanche, nous avons le regret de vous annoncer que la création du support Afer
Multi Foncier est reportée. La date de son ouverture officielle à la
commercialisation sera précisée sur le site de l’Afer www.afer.asso.fr
Pour vous accompagner dans vos choix de répartition de l’épargne de votre
adhésion, toutes vos opérations d’arbitrages jusqu'au 31 décembre 2017 seront
effectuées sans frais sous conditions : cette offre est valable, pour toute demande
d’arbitrage entre les supports du contrat multisupport Afer, reçue entre le 1 novembre
2017 et le 31 décembre 2017 au GIE Afer, sans impact sur le 1er arbitrage gratuit
par année civile.
Pour rappel, les frais d’arbitrage prévus au contrat d’assurance vie Multisupport Afer
sont les suivants : frais de 0,2% des sommes arbitrées, dans la limite de 50 € par
opération, le 1er arbitrage de l’année civile est gratuit.
C’est pour vous l’occasion privilégiée de faire le point sur votre adhésion, vos
objectifs d’investissement et votre allocation avec votre Conseiller habituel,
intermédiaire d’assurance, n’hésitez pas à le contacter.

Bien cordialement
Le Gie Afer

Découvrez le nouveau support en unités de compte Afer Avenir Senior

Merci de respecter l’environnement, avez-vous réellement besoin d’imprimer ce document ?
Nous vous remercions de ne pas répondre directement à cet email. Votre message ne pourra pas être lu.
Vous désirez plus d’informations ou modifier votre adresse de contact, connectez-vous à www.afer.asso.fr
Désabonnement : si vous souhaitez vous désabonner, écrivez-nous à desabonnement@gie-afer.fr
Cet email est envoyé par le GIE AFER, 36 rue de Châteaudun – 75009 PARIS.

