
Fiche Pratique

Mise en garantie de votre adhésion

Nantissement et délégation des adhésions
l   Le nantissement d’une adhésion au contrat collectif d’assurance vie AFER confère au créancier un droit de 
rachat sur l’adhésion à hauteur des sommes garanties. En pratique, le nantissement entraîne donc le blocage au 
profit du créancier d’une partie (nantissement partiel) ou de la totalité (nantissement total) de la valeur de rachat ou 
de l’épargne disponible (valeur de rachat réduite du compte des avances) y figurant. La garantie est prise en priorité 
sur l’épargne disponible sur le Fonds Garanti en euros calculée au taux plancher garanti net, et pour le solde sur 
celle des supports en unités de compte à concurrence du montant de la garantie.

En pratique, il faut distinguer : 

-  s’agissant du nantissement, par un acte établi par le créancier, signé par l’adhérent  et son créancier puis notifié 
au GIE Afer par lettre recommandée avec accusé de réception.

-  s’agissant de la délégation, par un avenant établi par le GIE Afer et signé entre les trois parties (adhérents, créancier 
et GIE Afer.

l   La délégation de l’adhésion : avec ce type de garantie, le GIE Afer devra verser les sommes garanties au 
créancier de l’adhérent à la demande ou en cas de défaillance de ce dernier.
Dans ce cas, quel que soit le montant garanti, l’intégralité de l’épargne constituée sur l’adhésion est bloquée au 
profit du créancier.

Quelle que soit la garantie, l’épargne constituée sur le Fonds Garanti en euros et celle investie sur les supports en 
unités de compte continuent d’être respectivement rémunérées et valorisées.
En pratique, l’opération peut se faire uniquement avec le modèle d’acte du GIE Afer signé par l’adhérent, son 
créancier et le GIE AFER.

Bon à savoir :

Le nantissement cesse à réception de la mainlevée totale émanant du créancier. 
En cas d’acceptation du bénéficiaire (dans les conditions de la loi du 17 décembre 2007), son accord préalable sera 
nécessaire à la mise en garantie de l’adhésion.
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Un contrat d’assurance vie peut être donné en garantie au moyen d’un nantissement ou par une 
délégation. Ainsi, un adhérent au contrat collectif d’assurance vie AFER peut se servir de l’épargne 
constituée sur son adhésion pour apporter une garantie à son créancier (en général au profit 
d’établissements bancaires dans le cadre de prêts accordés à l’adhérent).

Sont concernées toutes les adhésions monosupport ou multisupport.
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Document publicitaire, non contractuel, achevé de rédiger le 10 juin 2022 par le GIE Afer, sur la base de la réglementation en vigueur à cette date.
GIE Afer - Groupement d’Intérêt Économique - régi par les articles L.251-1 à L.251-23 du Code de commerce - 325 590 925 R.C.S Paris constitué 
entre l’Association Afer, les sociétés d’assurance Abeille Vie, Abeille Épargne Retraite et le Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire 
Abeille Retraite Professionnelle - 36 rue de Châteaudun - 75441 Paris Cedex 09 - Tél. : 01 40 82 24 24 - Fax : 01 42 85 09 18.  
Afer - Association Française d’Épargne et de Retraite. Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - 36, rue de Châteaudun - 75009 Paris.
Abeille Vie - Société Anonyme d’Assurances Vie et de Capitalisation au capital social de 1 205 528 532,67 euros - Entreprise régie par le Code 
des assurances - Siège social : 70 avenue de l’Europe - 92270 Bois-Colombes - 732 020 805 R.C.S. Nanterre. 
Abeille Retraite Professionnelle - Société Anonyme au capital de 305 821 820 euros - Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire régi 
par le Code des Assurances - Siège Social : 70 avenue de l’Europe - 92270 Bois-Colombes - 833 105 067 RCS Nanterre.

Votre conseiller

Effets

l   Dans la majorité des cas, aucune opération ne peut plus être effectuée sur une adhésion nantie sans autorisation 
préalable du créancier. S’il s’agit d’un nantissement partiel, l’adhérent conserve ses droits sur les sommes libres de 
toutes garanties.

l   En ce qui concerne la délégation, en principe aucune aucune opération sur l’adhésion n’est possible par l’adhérent 
avant la main levée totale de la délégation par le créancier.

Lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme :
Selon les circonstances et les sommes sur lesquelles porte le nantissement, un formulaire de demande de 
renseignements complémentaires est nécessaire et doit être accompagné, le cas échéant, des justificatifs requis. 
Nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller pour savoir si ce formulaire doit être joint à votre demande 
de nantissement (formulaire à votre disposition auprès de votre conseiller ou du GIE AFER, téléchargeable et 
imprimable dans le menu « Informations - Documents téléchargeables »).

Notre conseil
En pratique, nous vous recommandons d’étudier la possibilité d’utiliser votre adhésion comme instrument de 
garantie avec votre créancier et l’aide de votre conseiller habituel.


