
AFER EUROCROISSANCE
Support à capital garanti au terme

Le fonctionnement  

Pour obtenir de bonnes perspectives de rendement tout en vous garantissant la sécurité du capital investi au 
terme que vous choisissez, chaque somme investie sur le support Afer Eurocroissance est convertie d’une part 
en une provision mathématique exprimée en euros, qui permet, par son actualisation régulière, d’atteindre le 
montant garanti à l’échéance, et d’autre part en une provision de diversification destinée à rechercher de la 
performance. 

Cette répartition dépend de la durée de l’investissement (comprise entre 10 et 40 ans, par paliers d’un an) 
et du niveau des taux d’intérêt. A noter que plus la durée est longue, plus la part investie en provision de 
diversification, moteur des performances, est importante et susceptible de produire de meilleurs rendements.

Les modalités  

Afin d’investir sur le support Afer Eurocroissance, vous pouvez, selon votre situation personnelle, soit  
conclure une nouvelle adhésion au contrat collectif d’assurance vie Afer soit convertir ou transformer  
votre adhésion initiale :

 u Vous souhaitez investir sur le support au sein d’une nouvelle adhésion :

  • au moment de l’adhésion au contrat d’assurance vie Afer, vous devez verser un minimum de 100 € sur  
   le support Afer Eurocroissance, choisir une durée comprise entre 10 et 40 ans (par paliers d’un an),

  • il faut également investir un montant minimum de 776 € sur le Fonds Garanti en euros.

Afer Eurocroissance est un nouveau support proposé depuis le 10 juin 2015  
par votre contrat collectif d’assurance vie multisupport Afer.

Objectif et avantages  

Véritable innovation proposée par l’Afer, le support Afer 
Eurocroissance a pour objectif de procurer aux adhérents de meilleures 
perspectives de rendement que le Fonds Garanti en euros sur le long 
terme, tout en préservant la sécurité de leur épargne au terme. Ainsi, 
en investissant sur le support Afer Eurocroissance, vous bénéficiez des 
avantages suivants :

 u Sécurité : votre capital investi sur le support Afer Eurocroissance  
  est garanti à 100% au terme des engagements, frais sur   
  versements et frais d’arbitrage inclus. 

 u Performance : Afer Eurocroissance vise à vous procurer, sur un  
  horizon de placement à long terme défini à l’avance, des perspectives  
  de rendement supérieures à celles du Fonds Garanti en euros.

 u Disponibilité : l’épargne de votre adhésion reste disponible à tout moment, même avant la date    
  d’échéance des investissements sur le support Afer Eurocroissance. La garantie à l’échéance ne joue  
  pas en cas de sortie anticipée du support.

 u Fiscalité : vous bénéficiez de la fiscalité avantageuse de l’assurance vie et vous conservez l’antériorité   
  fiscale de votre adhésion initiale, en cas de conversion ou de transformation (sous réserve de remplir   
  certaines conditions – contactez votre conseiller pour les connaître).

 u Tranquillité : vous profitez de l’expertise reconnue des équipes de gestion d’Aviva Investors France,   
  qui gèrent notamment le Fonds Garanti en euros Afer depuis près de 40 ans et dont les performances le   
  classent parmi les meilleurs du marché.

 u Accessibilité : vous bénéficiez de frais parmi les plus bas du marché et de conditions d’investissement   
  avantageuses.

 u Liberté : en fonction de vos projets, vous optez pour la durée d’investissement de votre choix comprise   
  entre 10 et 40 ans.
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AFER EUROCROISSANCE  www.epargneactuelle.com

Société Anonyme au capital social de 89 651 360 euros
Siège social : 70 avenue de l’Europe - 92270 Bois-Colombes
751 726 076 RCS Nanterre
Société de courtage d’assurances immatriculée à l’ORIAS sous le n° 12 067 113

Les opérations de gestion  

u Versement : les versements libres et la mise en place de prélèvements automatiques sont possibles    
 jusqu’à 4 ans avant la date du terme des engagements. Le minimum pour tout versement sur le support Afer   
 Eurocroissance est de 100 €.

u Arbitrage : les arbitrages vers le support Afer Eurocroissance sont possibles jusqu’à 4 ans avant la date du   
 terme des engagements. Le minimum à arbitrer vers le support Afer Eurocroissance est de 100 €.  
 En dehors de ces conditions, toute opération d’arbitrage vers ou en provenance du support Afer Eurocroissance  
 est soumise aux mêmes règles de gestion que les arbitrages vers ou en provenance de supports en unités  
 de compte. 

u Rachat partiel ou total et demande d’avance : toute demande de rachat partiel ou total et toute demande 
 d’avance sont possibles à tout moment, même avant la date de terme du support Afer Eurocroissance, selon   
 les dispositions contractuelles en vigueur.

u Sécurisation des performances, dynamisation des intérêts, plan d’arbitrage programmé et plan    
 d’investissement progressif : Afer Eurocroissance n’est pas éligible à ces options financières.

Afer Eurocroissance est un support proposé dans le contrat collectif d’assurance vie multisupport AFER, souscrit par l’AFER - Association Française 
d’Epargne et de Retraite - Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - 36, rue de Châteaudun - 75009 Paris - auprès des sociétés d’assurances Aviva Vie 
et Aviva Epargne Retraite.
Avant le terme de la garantie, l’épargne investie sur le support Afer Eurocroissance est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant 
de l’évolution des marchés financiers et du taux d’actualisation pour les droits exprimés en provision mathématique. La garantie en capital s’applique 
uniquement à l’échéance de la garantie.

La fiscalité  

u La fiscalité applicable est celle de l’assurance vie.
u Des prélèvements sociaux seront calculés et prélevés sur la plus value à l’échéance lors du    
 désinvestissement du support Afer Eurocroissance ou en cas de rachat.
u Quel que soit le support investi, la valeur de rachat de l’adhésion doit être prise en compte au titre de l’ISF.

Afer Eurocroissance est particulièrement adapté pour vos projets à long terme :

  u préparer votre retraite,

  u constituer et dynamiser une épargne pour vos enfants ou petits-enfants,

  u protéger et dynamiser votre transmission.

Quels que soient vos objectifs, contactez votre conseiller pour toute information complémentaire et faire le point !

* Une transformation totale est considérée comme une nouvelle adhésion mais votre numéro d’adhésion reste inchangé.
Une transformation partielle est aussi considérée comme une nouvelle adhésion pour la partie transformée et un nouveau numéro d’adhésion  
vous sera attribué.

Vous disposez d’un délai de 30 jours pour revenir sur votre décision dans le cadre d’une conversion, d’une 
transformation ou d’une nouvelle adhésion.

u Vous êtes adhérent et vous souhaitez investir sur le support Afer Eurocroissance :

Vous êtes détenteur d’un contrat multisupport Afer Vous êtes détenteur d’un contrat monosupport Afer

Opération 
préalable

Souscrit avant le 
10/06/2015

Souscrit à partir du 
10/06/2015 transformation totale* transformation partielle*

conversion totale aucune

Formulaire(s)  
à renseigner

demande de conversion bon de versement / 
formulaire d’arbitrage

demande de transformation

Conditions

un minimum de 10 % de l’épargne constituée sur le Fonds Garanti en euros doit être arbitré sur le support  
Afer Eurocroissance

un montant minimum de 100 e doit être versé sur le support Afer Eurocroissance

un montant minimum de 776 e doit obligatoirement rester investi sur le Fonds Garanti en euros

un engagement de durée entre 10 et 40 ans (par paliers d’un an) doit être choisi


