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Chère Madame, Cher Monsieur, 

Je suis heureux de vous présenter la nouvelle Lettre EPARGNE ACTUELLE dont l’objectif est de 
vous informer des dernières actualités du contrat collectif d’assurance vie multisupport 
Afer, de vous proposer un éclairage sur une thématique spécifique et de partager avec vous les 
actualités d’EPARGNE ACTUELLE.  

Dans cette édition, nous vous présentons les deux nouveaux supports en unités de compte à 
venir, ainsi que les dernières récompenses reçues par le contrat Afer.

Dans le chapitre focus, nous vous expliquons en quoi certains documents administratifs sont 
utiles dans le cadre de l’assurance vie.

Enfin, nous vous dévoilons les dernières nouvelles concernant EPARGNE ACTUELLE : la belle 
performance mondiale de notre égérie sportive Jean-Baptiste Alaize, notre 30ème anniversaire et 
notre nouveau guide « Bien placer votre argent ».

Je vous souhaite une très agréable lecture.

Cordialement,



Les actualités du contrat Afer 
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DEUX NOUVEAUX SUPPORTS EN UNITÉS DE COMPTE

La gamme de supports d’investissement de votre contrat collectif d’assurance vie multisupport Afer va une 
nouvelle fois s’élargir avec la mise à disposition prochaine de deux nouveaux supports en unités de compte. 
Nous savons d’ores et déjà que la date de commercialisation d’Afer Multi Foncier et Afer Avenir Senior est fixée 
au 1er novembre 2017 et qu’ils seront tous deux gérés par Aviva Investors France.

UNE PLUIE DE RÉCOMPENSES POUR LE CONTRAT AFER

De nombreuses récompenses ont été une nouvelle fois décernées au contrat collectif d’assurance vie 
multisupport Afer par les spécialistes de la presse économique et financière. Nous vous invitons à les découvrir 
ci-après :

Label d’Excellence des Dossiers de l’Epargne
Le contrat Afer a obtenu le Label d’Excellence 
Assurance vie 2017 des Dossiers de l’Epargne 
grâce à ses nombreux points forts :
• l’un des fonds euros les plus performants du 
marché sur 2016 sur le moyen ou long terme,
• le niveau de frais est également l’un des plus 
compétitifs de ce banc d’essai, 
• l’épargne est disponible à hauteur de 80% 
en cas d’avance,
• une gestion profilée des versements est 
proposée et plusieurs options d’arbitrages 
automatiques sont accessibles sans 
frais,
• une garantie décès plancher est 
incluse et la garantie est active 
jusqu’aux 75 ans de l’assuré.

Grand Prix de l’Assurance Vie par 
Mieux Vivre Votre Argent
Le contrat d’assurance vie Afer a reçu 
la mention «Très bien» par le magazine 
Mieux Vivre Votre Argent, avec une 
note de 16,03/20.

Oscars de l’Assurance Vie par Gestion de Fortune
5 Oscars ont été décernés au contrat d’assurance vie 
Afer par le magazine Gestion de Fortune :
• Oscar du meilleur contrat d’assurance vie dont 
l’encours est supérieur à 5 milliards d’euros (moins 
de 30 unités de compte),
• Oscar du meilleur contrat d’assurance vie proposé 
par une association,
• Oscar de la meilleure performance régulière sur 8 
ans,
• Oscar du meilleur contrat nouvelle génération - 
fonds euro-croissance,
• Oscar du meilleur service aux assurés.

 
Trophées d’Or par Le Revenu
Le contrat collectif d’assurance vie Afer a 
été distingué par 3 prix par le magazine Le 
Revenu :
• Trophée d’Or dans la catégorie Meilleurs 
contrats et fonds en euros,
• Trophée d’Or dans la catégorie Meilleure 
performance sur 20 ans,
• Grand Trophée d’Or dans la catégorie 
Meilleurs contrats d’assurance vie des 
Associations.

Vocation 
d’investissement

Profil d’épargnant 
visé

Horizon d’investissement 
minimum recommandé

Afer Multi Foncier 

actifs tels que des actions de sociétés 
foncières cotées, des obligations 

d’entreprises foncières cotées et des fonds 
immobiliers

recherchant une diversification de ses 
placements à travers une thématique 

immobilière

8 ans

Afer Avenir Senior 

actifs tels que des sociétés de la zone euro concourant 
à améliorer les conditions de vie des populations âgées 
et/ou qui bénéficient du vieillissement de la population

recherchant une diversification de ses 
placements à travers une thématique innovante

5 ans

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter votre conseiller EPARGNE ACTUELLE !
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CETTE PAPERASSE DONT ON NE PEUT FAIRE L’IMPASSE ! 

Qui ne s’est jamais agacé de devoir remplir toute une liste de documents administratifs pour effectuer 
une démarche en apparence toute anodine ? Derrière ces précautions d’usage se cache généralement une 
obligation légale ayant pour but de défendre les intérêts des consommateurs. 

En voici pour preuves quelques exemples liés à la réglementation s’appliquant à votre adhésion au contrat 
collectif d’assurance vie multisupport Afer.

Informations relatives à notre activité de courtier
Ce document est en quelque sorte la fiche d’identité de la société de courtage par 
l’intermédiaire de laquelle vous souscrivez un contrat d’assurance vie : 

 - il vous informe que nous sommes habilités à exercer notre métier 
d’intermédiaire d’assurance et indique en toute transparence notre structure et notre 
statut de filiale d’Aviva Vie, 
 - il présente par ailleurs au client les possibilités de recours en cas de litige 
éventuel. 

Sans prise de connaissance par le client de ce document, aucune nouvelle 
adhésion au contrat collectif d’assurance vie multisupport Afer ne peut être 
proposée.

Recueil des Exigences et des Besoins (REB)

Ce document répond à des obligations légales en matière de connaissance du client et 
de protection des consommateurs. 
Il permet de vous guider dans vos choix d’investissement en adéquation avec votre 
situation personnelle et patrimoniale, ainsi que vos objectifs. 
Dorénavant, il est systématiquement demandé au moment :
 - de la souscription d’une nouvelle adhésion. Aussi, si vous ne l’avez jamais complété, 
nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller EPARGNE ACTUELLE, 
 - d’un reversement ou d’un arbitrage représentant plus de 30% de l’encours de votre 
contrat collectif d’assurance vie multisupport Afer ou d’un montant supérieur à 30 000 
euros.

Votre situation et vos objectifs pouvent évoluer dans le temps, il est donc très important de mettre 
régulièrement votre REB à jour. Votre conseiller EPARGNE ACTUELLE se tient à votre disposition pour 
vous y aider.

Déclaration sur l’honneur de l’Origine des Fonds
Ce document permet d’assurer la traçabilité des fonds. Il est demandé dans certains cas et est à accompagner 
d’un justificatif particulier selon le type d’opération. 
Ce formulaire de déclaration étant détaillé, nous vous recommandons de le remplir avec votre conseiller 
EPARGNE ACTUELLE.

Ces exemples correspondent à la législation actuellement en vigueur et sont susceptibles de changer 
en fonction des évolutions législatives et réglementaires.

A noter :
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Les actualités d’EPARGNE ACTUELLE

LES DERNIÈRES PERFORMANCES DE NOTRE ÉGÉRIE SPORTIVE

Lors des championnats du monde handisport qui se sont tenus 
à Londres du 14 au 23 juillet derniers, Jean-Baptiste Alaize a 
décroché la médaille de bronze. 

En effet, sa 2ème tentative au saut en longueur lui a permis de 
monter sur la 3ème marche du podium et par la même occasion de 
dépasser son record personnel en atteignant les 6m82 !

Ses prochains objectifs de qualification : les championnats d’Europe 
à Berlin en 2018, les championnats du monde au Qatar en 2019 et 
les Jeux Olympiques à Tokyo en 2020.

Crédit photos : Florent Pervillé

Soutenez avec nous notre égérie sportive Jean-Baptiste ALAIZE et suivez son parcours sur notre site internet 
http://www.epargneactuelle.com/decouvrir/actions-mecenat.html. 
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3 LE GUIDE PRATIQUE EPARGNE ACTUELLE « BIEN PLACER VOTRE ARGENT »

En matière de placements financiers, les épargnants ont l’embarras du choix !

Il existe en effet de nombreux modes d’épargne, à commencer par les plus connus tels 
que les livrets ou la bourse. 

Mais d’autres possibilités sont également à étudier comme l’immobilier ou l’or, sans 
oublier le placement préféré des Français : l’assurance vie. 

Très souvent, les particuliers sont perdus au regard de toutes les formes de 
placements proposés.

Pour vous aider à y voir plus clair, nous avons donc élaboré pour vous le guide 
EPARGNE ACTUELLE « Bien placer votre argent ». Il est d’ores et déjà disponible, 
demandez-le vite à votre conseiller EPARGNE ACTUELLE !

2 LES 30 ANS D’EPARGNE ACTUELLE

A l’occasion de notre 30ème anniversaire, nous vous proposons de :

- nous (re)découvrir au travers d’une vidéo ludique expliquant pourquoi nous sommes votre interlocuteur 
privilégié dans la gestion de votre contrat Afer et en quoi EPARGNE ACTUELLE est dédiée à votre patrimoine. 
Vous pouvez la visualiser en vous rendant sur la page www.epargneactuelle.com/decouvrir/
epargne-actuelle.html,

Casque circum-aural sans fil à 
réduction de bruit. 
Prix public au 28/06/2017 : 
149,99 euros.

- tester vos connaissances sur EPARGNE ACTUELLE et tenter de gagner l’un des 
30 casques audio JVC mis en jeu.

Pour jouer, rien de plus simple : il vous suffit de vous rendre sur la page dédiée 
de notre site www.epargneactuelle.com/quiz30ans.html. Si vous répondez 
correctement aux sept questions avant le 20 novembre 2017, vous pourrez alors 
participer au tirage au sort* qui désignera les 30 heureux gagnants.

Bonne chance à vous !

* Le tirage au sort sera réalisé par Maître Didier RICHARD, Huissier de justice (164 avenue Charles de Gaulle – 
92200 NEUILLY SUR SEINE). Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter le règlement du 
jeu, disponible sur simple demande ou sur notre site internet à l’adresse suivante www.epargneactuelle.com/
quiz30ans.html.


