Une année 2020

adhérents

au 31/12/2020

nouveaux adhérents

encore riche en récompenses

au 31/12/2020

1

Les atouts du contrat collectif
d’assurance vie Multisupport Afer

11,7

milliards d’encours
gérés sur les supports
en unités de compte

les frais de versements affectés aux supports en unités
0% sur
de compte et au support Afer Eurocroissance
les frais de versements affectés
0,5% sur
au Fonds Garanti en euros
les frais
0% sur
d’arbitrages

Le Revenu

nouveaux supports
d’investissement

1 support à thématique immobilière :

3 supports prudents :

1 support à thématique responsable

- Afer Experimmo (Aviva Investors France)

supports de contexte pour saisir
les opportunités de marché

(durée d’investissement limitée dans le temps)

1 support dynamique :

Afer Objectif 2026 géré par Aviva Investors France,
Afer Euro Rendement et
Afer Euro Rendement 2 gérés par BNP Paribas S.A

* 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.
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.fr.
(1) Le support Afer Eurocroissance est réservé uniquement aux adhésions
multisupport dont la date d’effet est antérieure au 2 octobre 2020. Ce
support n’est pas ouvert aux adhésions qui ont une date d’effet acquise à
compter du 2 octobre 2020.

SUR 3 ANS
27/12/2017 au 30/12/2020

Fonds Garanti
en euro

1,70 %

Résultat 2020 du Fonds Garanti en euros net de frais
de gestion et hors prélèvements sociaux et fiscaux.
42,4 Milliards d’euros d’encours gérés au 31/12/2020.
Fonds créé en 1976.

Source : Aviva Vie et Aviva Épargne Retraite

Performance annualisée globale des actifs nette
de frais de gestion et du coût de la garantie
plancher, hors prélèvements sociaux et fiscaux.

SUR 1 AN
25/12/2019 au 30/12/2020

Gestion de Fortune

CACHET DU CONSEILLER

Les résultats 2020

13,33 %
4,64 %

Mieux Vivre Votre Argent

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.

- Afer Index CAC 40 (Lyxor International Asset
Management)

Afer Eurocroissance*

OSCARS
2020

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.

- Afer Climat (Aviva Investors France)

- Afer Inflation Monde (Aviva Investors France)
- Afer Crescendo (BNP Paribas Asset Management)
- Afer Index Obligations Souveraines (Lyxor
International Asset Management)

DÉCOUVREZ
LES RÉSULTATS 2020
DU CONTRAT AFER

2

LE GRAND PRIX DE
L’ASSURANCE VIE
2020

Découvrez l’ensemble des récompenses du contrat Afer
sur www.afer.fr

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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Les Dossiers de l’Épargne

1

Une gamme financière enrichie en 2020

6

TROPHÉES
D’OR

QUALITÉ ET RÉGULARITÉ
des performances du contrat Afer
récompensées en 2020

au 31/12/2020

Des frais parmi
les plus bas
du marché

2

LABEL
D’EXCELLENCE

61094B-2101

54,4

milliards d’encours
total au 31/12/2020

CONTRAT COLLECTIF D’ASSURANCE VIE MULTISUPPORT AFER

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

www.afer.fr

Construisez une épargne qui vous ressemble !
Le contrat collectif d’assurance vie multisupport Afer vous propose une gamme simple et diversifiée de supports en unités de compte avec des niveaux de risque variables, offrant des perspectives de rendement à long terme.
L’investissement sur un support en unités de compte présente un risque de perte en capital.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

SUPPORTS EN UNITÉS DE COMPTE À
THÉMATIQUE IMMOBILIÈRE

SUPPORTS EN UNITÉS DE COMPTE
RESPONSABLES

L’investissement sur le secteur de l’immobilier est une piste intéressante, vous permettant d’investir dans la
pierre sans supporter vous même les contraintes liées à l’achat d’un bien. Votre investissement profite d’une
classe d’actifs qui ne suit pas les mêmes cycles que les marchés financiers.
Les investissements réalisés par ces supports sont notamment soumis aux risques inhérents à la détention
directe et indirecte et à la gestion d’actifs immobiliers.

L ’investissement responsable recouvre différentes pratiques, qui cherchent toutes à concilier la recherche
de performance financière et la prise en compte des critères Environnementaux, Sociaux ou de Gouvernance
(ESG) dans le choix des actifs financiers qui sont sélectionnés dans un support.
Au sein de la gamme de supports en unités de compte, Afer Diversifié Durable et Afer Actions Euros ISR ont
obtenu le label « Investissement Socialement Responsable » (ISR), mis en place par le Ministère de l’Économie
et des Finances.
Les investissements réalisés par ces supports sont notamment soumis aux risques de gestion discrétionnaire
et selon leur stratégie d’investissement au risque actions, au risque de taux et au risque de change.
Pour plus d’informations rendez-vous sur «lelabelisr.fr»

Performances annualisées(1)

SUPPORTS

Afer Multi Foncier

Horizon de
Niveau placement minimum
de risque
recommandé

5 /7

8 ans

Univers
d’investissement
Actions et obligations
du secteur de l’immobilier
cotés et non cotés
Toutes zones géographiques

Sur 1 AN

du 31/12/2019
au 31/12/2020

-0,98%

du 29/11/2019
au 30/11/2020

Afer Immo (2)

3/7

10 ans

Afer Immo 2 (2)

3/7

10 ans

Revenus locatifs situés
en France et en Union
Européenne

du 29/12/2017
au 31/12/2020

-

Sur 5 ANS

du 31/12/2015
au 31/12/2020

-

Sur 3 ANS

du 30/11/2017
au 30/11/2020

1,67%

3,88%

0,95%

2,35%

Sur 5 ANS

du 30/11/2015
au 30/11/2019

3,46%

Performances annualisées(1)
SUPPORTS

Performances annualisées(1)

SUPPORTS
Afer Diversifié Durable
Label ISR obtenu en 2017
Afer Actions Euro ISR
Label ISR obtenu en 2019

Sur 1 AN

Immobilier physique
majoritairement situés
en France

Sur 3 ANS

SUPPORTS EN UNITÉS DE COMPTE GÉNÉRALISTES

Depuis le lancement de son support phare Afer-Sfer en 1996, la gamme de supports en unités de compte
a été régulièrement enrichie afin de vous permettre de diversifier votre investissement. Vous disposez de
plusieurs supports généralistes pour accéder aux marchés d’actions et d’obligations dans certains secteurs
géographiques ou secteurs précis de l’économie.
Les investissements réalisés par ces supports sont notamment soumis aux risques de gestion discrétionnaire et
selon leur stratégie d’investissement au risque actions, au risque de taux et au risque de change.

Niveau
de risque

4/7
6/7

Horizon de
Sur 1 AN
Sur 3 ANS
placement minimum
Univers
du 31/12/2019 du 29/12/2017
recommandé
d’investissement au 31/12/2020 au 31/12/2020

5 ans
8 ans

Actions et obligations
de la zone Euro
Actions de la zone
Euro

0,30%
-2,87%

0,97%
0,23%

Sur 5 ANS

du 31/12/2015
au 31/12/2020

2,23%

Niveau
Horizon de
de risque placement minimum
recommandé

Source : GIE Afer à partir de données de Aviva Investors France

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. Les prospectus, incluant une description précise des risques associés à chaque support, sont consultables sur www.afer.fr et également, pour les supports OPC (Organisme
de Placement Collectif), sur le site de l’AMF — www.amf-france.org.
(1) 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 2017, 7 % en 2018 et 2 % en 2019 a enregistré une performance annualisée de : (1+Performance cumulée) ^ (365/ (Date de fin-Date de début)) -1) soit 4,64 % sur 3 ans.
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.
(2) Le montant des souscriptions de Afer Immo et Afer Immo 2 fait l’objet de limitations annuelles. Ces limitations ont pour objet d’intégrer les contraintes et possibilités offertes par le marché immobilier en termes d’acquisition de biens de qualité.

Sur 3 AN

Sur 5 ANS

du 29/12/2017
au 31/12/2020

du 31/12/2015
au 31/12/2020

3/7

5 ans

Actions et obligations
toutes zones géographiques –
Volatilité maximum de 8 %

-6,66%

-2,75%

-1,95%

Afer Oblig Monde
Entreprises

4/7

5 ans

Obligations d’entreprises,
toutes zones géographiques

3,09%

1,68%

2,11%

Afer Convertibles

4/7

5 ans

Obligations d’entreprises
de la zone Euro

-2,40%

-2,06%

0,46%

Afer Premium

4/7

8 ans

Actions, obligations, gestion alternative
cotés et private equity, immobilier,
fonds de crédit non cotés

7,98%

-

Afer-Sfer

5/7

8 ans

Actions et obligations Française et
de l’Union Européenne

-3,76%

1,17%

3,50%

Afer Marchés
Emergents

5/7

5 ans

-0,77%

2,51%

4,91%

Afer Avenir Senior

5/7

5 ans

-1,50%

-0,43%

Afer Actions
Monde

6/7

5 ans

Actions toutes zones
géographiques

5,24%

7,49%

7,89%

Afer Actions
Amérique

6/7

8 ans

Actions des États-Unis et Canada

16,16%

10,26%

10,93%

Afer Actions PME

6/7

5 ans

Actions des petites et moyennes
entreprises de la zone Euro

-2,45%

0,79%

6,06%

Afer Actions
Entreprises

6/7

5 ans

Actions des moyennes
entreprises de la zone Euro

Source : GIE Afer à partir de données de Aviva Investors France

-

Sur 1 AN

du 31/12/2019
au 31/12/2020

Afer Patrimoine

2,75%

DES GESTIONNAIRES FINANCIERS
SOLIDES ET RENOMMÉS

Univers
d’investissement

Actions et obligations des pays
émergents, Actions européennes
exposées aux pays émergents
Actions et obligations –
secteurs d’activité accompagnant
l’allongement de la durée de vie

-2,73%

-

-

-

-

Conformément à la réglementation, les performances des supports en unités de compte ayant moins d’un an d’existence,
ne sont pas présentées.
Source : GIE Afer à partir de données de Aviva Investors France, de BNP Paribas Asset Management pour Afer Actions PME et Afer Actions
Entreprises, Rothschild & Co Asset Management Europe pour Afer Premium et Ellipsis Asset Management pour Afer Convertibles

