
CARTE D’IDENTITé 
DU SUPPORT EN UNITéS DE 
COMPTE AFER ACTIONS EURO

Un support en unités 
de compte du contrat 
collectif d’assurance vie  
multisupport Afer

A F E R ,  D É F E N S E U R  D E  L ’ É P A R G N A N T

AFER
ACTIONS EUROSOCIÉTÉ DE GESTION 

Aviva Investors France
Code ISIN : FR0007024393
Date de création : 31/07/1998
Forme juridique : FCP de droit français
Indice de référence : 
EURO STOXX® dividendes réinvestis
Frais courants : 0,58% 1

Horizon de placement recommandé :  
8 ans minimum
Frais de sortie : Néant

PROFIL DE RISQUE  ET DE RENDEMENT

Le support en unités de compte Afer Actions Euro se trouve dans la catégorie 
de risque / rendement indiquée ci-dessus  en  raison  de  la  volatilité des 
marchés  actions et, dans une moindre mesure, des marchés de taux.

Cette donnée se base sur les résultats passés en matière de volatilité. Les 
données historiques telles que celles utilisées pour calculer l’indicateur 
synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de 
risque futur. Enfin, la catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

La catégorie de risque associée au support Afer Actions Euro n’est pas 
garantie et pourra évoluer dans le temps.

A risque plus faible, rendement 
potentiellement plus faible

A risque plus élevé, rendement 
potentiellement plus élevé

1 652 43 7

1  Les frais courants ne comprennent pas les commissions de surperformance et les 
frais d’intermédiation excepté dans le cas de frais d’entrée et/ou de sortie payés par 
l’OPCVM lorsqu’il achète ou vend des parts d’un autre véhicule de gestion collective.  
Ce chiffre se fonde sur les frais de l’exercice précédent, clos en septembre 2015.  
Ce chiffre peut varier d’un exercice à l’autre.

S U P P O R T  S P É C i A L i S É

Cachet du conseiller

Document publicitaire, non contractuel, édité en juin 2016 par le GIE AFER. Groupement d’Intérêt Economique régi  
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Le support en unités de compte AFER ACTiONS EURO est 
géré par Aviva investors France, branche française d’Aviva 
investors.
Aviva investors est la dénomination commerciale du pôle 
de gestion d’actifs du groupe Aviva, l’un des plus importants 
assureurs mondiaux.
Représenté dans 15 pays et comptant plus de 1000 
collaborateurs, Aviva investors gère 390 milliards d’euros 
d’actifs au 30 décembre 2015 sur une large gamme de 
produits et de solutions d’investissement.

Rapprochez-vous de votre Conseiller, qui saura vous 
guider dans vos choix d’investissement au vu de votre 

situation patrimoniale et de vos objectifs.

En 2015, Aviva Investors a été désigné  
par Lipper Meilleur Asset Manager dans 

la catégorie Performance sur 3 ans.
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POURQUOI CHOISIR  
AFER ACTIONS EURO ?

LES AVANTAGES 
D’AFER ACTIONS EURO

éVOLUTION DES VALEURS 
LIQUIDATIVES DU SUPPORT 

AFER ACTIONS EURO SUR 8 ANS

Créé en 1998, le support en unités de compte AFEr ACTIONS 
EurO cherche à bénéficier du potentiel de performance à 
long terme des marchés actions de la zone euro.    

Selon les experts d’Aviva Investors France, la poursuite de la 
reprise économique, la baisse de l’Euro et du baril ainsi que la 
politique accommodante de la Banque centrale européenne 
constituent des éléments financiers positifs. De plus, la 
valorisation des sociétés reste attractive. 

COMMENT LE SuPPOrT AFEr ACTIONS EurO 
EST-IL GÉrÉ ?
L’allocation du support en unités de compte Afer Actions 
Euro fait  la part belle aux secteurs cycliques  (technologie, 
construction…) faiblement valorisés en bourse. 

La sélection des valeurs s’appuie sur deux critères essentiels : 
la qualité des modèles économiques des entreprises 
(marchés, bilans…) et la valorisation boursière des titres.

En complément de leurs analyses financières rigoureuses, les 
experts d’Aviva Investors France rencontrent régulièrement 
le management des sociétés afin d’analyser leur stratégie.

Les gérants cherchent à accompagner les sociétés sur 
plusieurs années et savent tenir leurs positions lorsque les 
conditions de marché le nécessitent.

  Vous accédez à un potentiel de performance lié à la reprise 
économique de la zone euro sur le long terme.

  Vous bénéficiez de la gestion de conviction d’une équipe 
d’experts dédiée, alliant analyses financières et visites des 
entreprises sur le terrain.

  Vous profitez de l’expertise reconnue des gestionnaires 
d’Aviva Investors France.

REPARTiTiON SECTORiELLE DE LA POCHE ACTiONS 
AU 31 DECEMBRE 2015

PrINCIPAuX rISQuES
Le support Afer Actions Euro ne fait l’objet d’aucune garantie 
ni protection. Il est exposé aux risques actions, de perte en 
capital, de taux, de crédit, de contrepartie, de change et aux 
risques liés aux marchés des pays émergents. 

Evolutions des valeurs liquidatives hors dividendes, hors prélèvements 
sociaux, nettes de frais de gestion financière et du contrat collectif 
d’assurance vie multisupport Afer. 
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 performances passées ne préjugent pas des performances 
futures. 

Source : Aviva Investors France.

Source : Aviva Investors France

1 an
+ 11,13%

3 ans
+ 41,38%

5 ans
+ 40,13%

8 ans
- 1,70%

du 31/12/2014 
au 30/12/2015

du 24/12/2012 
au 30/12/2015

du 29/12/2010 
au 30/12/2015

du 31/12/2007 
au 30/12/2015

Pour de plus amples informations concernant les risques, 
veuillez vous référer au DICI et à la section « Profil de risque » 
du prospectus du support.
Le prospectus complet et le DICI présentant les caractéris-
tiques principales d’Afer Actions Euro sont disponibles au-
près de votre conseiller habituel, sur demande écrite auprès 
du GIE Afer, sur le site www.afer.asso.fr et sur le site de l’AMF  
www.amf-france.org.
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Services Financiers

Produits de Base

Voyages et Loisirs

Distribution

Média

Services aux collectivités

Biens non durables

Industrie Agro-alimentaire

Assurance

Santé

Construction

Energie

Télécommunication

Chimie

Automobile

Industriel

Technologie

Banque


