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L’expédition est effectuée dans la limite des stocks 
disponibles et uniquement en France métropolitaine 
excepté pour les chèques cadeaux Sodexo qui pourront 
être envoyés dans les DROM/COM.

(7) Pour vous remercier, si l’un de vos proches adhère 
aux solutions d’épargne Afer, votre conseiller aura le 
plaisir de vous adresser le cadeau que vous aurez choisi 
parmi la sélection ci-dessus. Photos non contractuelles.

(8) Le cadeau suivant est réservé aux adhérents agés 
de plus de 18 ans. L’abus d’alcool est dangereux pour 
la santé, à consommer avec modération.

POUR VOUS REMERCIER, VOTRE CONSEILLER 
VOUS OFFRE LE CADEAU DE VOTRE CHOIX(7)

CHÈQUES CADEAUX 
SODEXO LIBERTÉ 
•  Un carnet de chèques cadeaux 

d’une valeur de 35 €
•  Utilisables dans plus de 880 

enseignes
•  Acceptables dans la grande 

distribution

BOUTEILLE DE CHAMPAGNE DE 
LA MAISON RIBOULOT(8)

• Cuvée Signature Brut Nature
• 75 cl

Parrainer vos proches, c’est simple !
Il vous suffit de communiquer à votre 
conseiller habituel les coordonnées des 
personnes que vous souhaitez parrainer 
et il se chargera de les contacter.

Depuis 1990,  
plus de 183 000 adhérents  
ont parrainé un proche. 
POURQUOI PAS VOUS ?

VOUS AVEZ TOUT À Y GAGNER !

Parrainez-les



Épargner simplement avec le contrat collectif d’assurance vie 
multisupport Afer dans le cadre privilégié de l’assurance vie

Parrainez vos proches et permettez leur de bénéficier des atouts des contrats Afer  
  et de rejoindre les 760 000 adhérents de l’Afer

Préparer sa retraite tout en réduisant sa charge fiscale  
avec le Plan d’Epargne Retraite Afer Retraite Individuelle

(1) Garantie incluse en cas de décès de l’adhérent avant son 75ème anniversaire
(2) Selon les conditions contractuelles et réglementaires en vigueur. Les produits perçus en cas de rachat peuvent donner lieu à l’application de prélèvements sociaux et fiscaux.
(3) Dans les limites et plafonds fixés par la règlementation en vigueur.

Le PERIN, une solution d’épargne retraite unique,  
quel que soit le statut professionnel.

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

 Des frais parmi les plus bas du marché 
 0% de frais sur les versements affectés 

aux supports en unités de compte.
 0,5% de frais sur les versements 

affectés au Fonds Garanti en euros. 
 Les arbitrages sont gratuits et 

illimités entre les supports financiers.

Une gamme diversifiée de supports 
d’investissement s’adaptant aux profils  

de risque, de prudent à dynamique,  
et proposant des orientations généralistes, 
à thématiques immobilière ou responsable, 

et des supports d’opportunités.  
Des options financières gratuites.

Protection  
du capital investi
grâce à la garantie 
plancher(1) en cas  

de décès.

La liberté 
Une épargne constituée  

à son rythme  
et disponible  

à tout moment(2).

Une épargne à son rythme 
pour préparer sa retraite et 

des versements déductibles(3) 
du revenu imposable et/ou 
du bénéfice professionnel.

Protection du capital investi  
grâce à la garantie plancher(1)  

en cas de décès.

Une solution d’épargne offrant
un choix de sortie en capital et/ou  
en rente au moment de la retraite.

3 modes de gestion  
financière au choix et 

combinables entre eux. 
Les arbitrages sont 
gratuits et illimités 
entre les supports 

financiers.

Une large gamme de 
supports en unités de 
compte bénéficiant du 

label ISR (Investissement 
Socialement Responsable) 
ou d’un label équivalent.

1 LABEL D’EXCELLENCE
Les Dossiers de l’Épargne

1 LABEL D’EXCELLENCE
Les Dossiers de l’Épargne

Un contrat simple, unique  
et complet pour bénéficier  

du cadre fiscal privilégié  
de l’assurance vie.

1 TROPHÉE D’OR
Le Revenu

1 OSCAR
Gestion de Fortune

1 OSCAR
Gestion de Fortune


