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Chère Madame, Cher Monsieur,

Je suis ravie de me présenter à vous grâce à cette Lettre en ma qualité de nouvelle Directrice 
Générale d’EPARGNE ACTUELLE. C’est avec beaucoup d’enthousiasme et forte de mes sept 
années d’expérience en tant que Directrice Commerciale d’EPARGNE ACTUELLE que je succède à 
Patrick Butteau, appelé à prendre de nouvelles fonctions au sein de notre Groupe.

Il me revient donc le plaisir de vous détailler le sommaire de cette nouvelle édition.

Dans les actualités du contrat collectif d’assurance vie multisupport Afer, nous reviendrons 
sur l’opportunité qui vous est offerte d’ouvrir une adhésion simplifiée au contrat Afer. Il sera 
également question du support en unités de compte Afer Multi Foncier et des nouvelles 
récompenses décernées au contrat Afer par la presse financière.

Nous vous présenterons aussi le fonctionnement des supports en unités de compte et les 
possibilités qu’ils peuvent proposer au regard de la baisse du Fonds Garanti en euros.

Enfin, nous partagerons avec vous les dernières performances sportives de notre ambassadeur 
Jean-Baptiste Alaize.

Je vous souhaite une agréable lecture.

Cordialement,



Les actualités du contrat Afer 
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ADHÉREZ AU CONTRAT AFER POUR 100 EUROS

Le contrat collectif d’assurance vie multisupport Afer vous offre la possibilité d’ouvrir une nouvelle adhésion 
avec un premier versement de 100 euros, investi en totalité sur le Fonds Garanti en euros !

Ce mode d’adhésion simplifiée au contrat Afer est également une occasion idéale pour vos bénéficiaires de 
prendre date. Ainsi ils pourront profiter du cadre fiscal privilégié de l’assurance vie et, le cas échéant, bénéficier 
du transfert sans frais des capitaux décès de votre adhésion sur leur adhésion personnelle.

Sachez que, dans le cadre de cette offre - soumise à conditions(1) -, les frais sur le premier versement et les 
droits d’entrée à l’Association Afer sont offerts et ce jusqu’au 31 décembre 2018.
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2 LE NOUVEAU SUPPORT EN UNITÉS DE COMPTE AFER MULTI FONCIER

(1) Offre soumise à conditions, réservée aux nouvelles adhésions avec un premier versement de 100 euros ouvertes avant le 31 
décembre 2018. Non cumulable avec l’offre de parrainage. Les droits d’entrée de 20 € à l’Association Afer sont offerts. 0 % de 
frais de versement sur la prime initiale de 100 euros versée sur le Fonds Garanti en euros dans le cadre de la présente offre. Les 
versements ultérieurs seront soumis aux frais de versement prévus au contrat, soit à ce jour 2 % sur les versements effectués 
sur le Fonds Garanti en euros et le support Afer Eurocroissance et 1 % sur les versements effectués sur les supports en unités de 
compte. L’investissement sur Afer Eurocroissance, en cas de sortie avant l’échéance de la garantie choisie, et sur les supports en 
unités de compte, comporte un risque de perte en capital.
(2) Adossé à un FCP dont les investissements ne sont pas, pour la plupart, des investissements directs en immobilier physique, le 
support Afer Multi Foncier présente des caractéristiques très différentes de celles des supports Afer Immo et Afer Immo 2.
(3) L’investissement sur des supports en unités de compte présente un risque de perte en capital. Il n’est pas garanti, mais est sujet 
à des fluctuations, à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.

AFER 
MULTI 

FONCIER

Société de gestion :           
Aviva Investors France
Date de création :                    
4 avril 2018
Horizon de placement 
recommandé : 8 ans minimum

Profil de risque et de rendement : 

A risque plus faible, rendement 
potentiellement plus faible

1 2 3 4 6 75
A risque plus élevé, rendement 

potentiellement plus élevé

Le support Afer Multi Foncier constitue une véritable innovation 
en comparaison avec des fonds immobiliers traditionnels : 

- il est adossé à un fonds qui permet d’investir dans l’immobilier(2) 
de manière plus diversifiée en termes de pays, de classes d’actifs 
et de secteurs d’activités que la plupart des fonds immobiliers, 
investis uniquement en immobilier physique, 

- il est investi à travers une allocation flexible et dynamique qui vise 
à profiter des opportunités des marchés.

Bien évidemment, comme pour tous les supports en unités de 
compte, l’investissement sur Afer Multi Foncier présente un risque 
de perte en capital(3). 

Pour toute question relative à votre adhésion au contrat Afer, contactez votre conseiller au 01.79.51.79.79 
qui vous guidera dans vos choix d’investissement au vu de votre situation patrimoniale et de vos objectifs.

RÉCOMPENSES DÉCERNÉES AU CONTRAT AFER
Le contrat Afer a de nouveau été primé cette année par la presse économique et financière :

- Sélection Premium Épargne 2017-2018 par Good Value for Money 

- 2 Trophées d’Or 2018 par Le Revenu

- 5 Oscars 2018 du magazine Gestion de Fortune 

- Label d’Excellence 2018 par Les Dossiers de l’Épargne

- Mention « Très Bien » du Grand Prix de l’Assurance Vie par Mieux Vivre Votre Argent
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Focus

POURQUOI S’INTÉRESSER AUX SUPPORTS EN UNITÉS DE COMPTE ?

Depuis plusieurs années, nous observons une baisse constante du taux de rémunération des fonds en euros et 
tous les experts s’accordent à dire que cette tendance risque de s’inscrire dans la durée. Face à ce constat, il est 
souvent conseillé de se tourner vers les supports en unités de compte(1)qui sont une alternative intéressante. 
Nous vous proposons de vous expliquer pourquoi.

A quoi servent les supports en unités de compte ?
En contrepartie d’une prise de risque de perte en capital, ils permettent de réaliser des investissements plus 
dynamiques que les fonds en euros. Les supports en unités de compte donnent en effet accès à une diversité 
de placements (marché actions, obligataires, immobilier, nombreux secteurs d’activité et zones géographiques), 
autorisant des stratégies d’investissement variées.

Comment sont constitués les supports en unités de compte ?

Les supports en unités de compte peuvent être adossés à différents actifs financiers tels que des actions (tant 
multinationales que celles de PME), des obligations, des SCPI (Société Civile de Placement Immobilier), des 
supports monétaires, etc. Ces investissements peuvent être réalisés dans différentes zones géographiques 
(Europe, pays émergents, États-Unis, etc.). L’un des avantages des supports en unités de compte réside donc dans 
cette diversité.

Pourquoi les supports en unités de compte sont-ils volatiles ?

En finance, la notion de volatilité représente la mesure du rapport risque/rendement, c’est-à-dire la mesure de 
l’amplitude des variations du cours d’un actif financier. Celui-ci est en effet soumis aux fluctuations du marché 
qui, à court, moyen et long termes, peut être alternativement haussier ou baissier. Cela implique que plus la 
volatilité d’un actif est élevée, plus l’investissement dans cet actif sera considéré comme risqué ce qui signifie un 
risque de perte, mais aussi une espérance de gain, plus important. 

Quel rendement attendre avec les supports en unités de compte ?

Les supports en unités de compte peuvent être une solution pour trouver un meilleur rendement à long 
terme en contrepartie de risques, notamment de perte en capital. En effet, à risque plus faible, rendement 
potentiellement plus faible et à risque plus élevé, rendement potentiellement plus élevé, avec une perspective 
de gains plus importants qu’un fonds en euros. 

Quels sont les supports en unités de compte disponibles au sein du contrat Afer ?

Vous avez accès à un large éventail de supports en unités de compte répartis ainsi :
- Supports de diversification(1) pour diversifier simplement l’épargne de votre adhésion sans vous soucier de la
répartition entre les différentes classes d’actifs : • Afer-Sfer • Afer Patrimoine • Afer Diversifié Durable
- Supports thématiques(1) pour orienter vos investissements vers des secteurs géographiques, des classes
d’actifs définies ou des secteurs précis de l’économie : • Afer Oblig Monde Entreprises • Afer Convertibles • Afer
Actions Euro • Afer Actions Monde • Afer Actions Amérique • Afer Marchés Émergents • Afer Actions PME • Afer
Avenir Senior
- Supports à thématique immobilière(1) pour investir autrement dans le secteur :

> immobilier : • Afer Immo(2) • Afer Immo 2(2) > foncier : • Afer Multi Foncier

(1) La valeur des parts des supports en unités de compte n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la
baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Les entreprises d’assurance ne s’engagent que sur le nombre
d’unités de compte mais pas sur leur valeur. Les supports en unités de compte peuvent être exposés, selon leurs spécificités et les
stratégies de gestion mises en place, à différents types de risques (actions, de taux, de crédit, de change, etc). L’investissement sur
des supports en unités de compte présente un risque de perte en capital.
(2) Dans l’intérêt général des parties et en accord avec l’assureur, l’Afer peut à tout moment et sans préavis, réglementer et/
ou suspendre temporairement les possibilités d’investissement sur tout support en unités de compte. La nature des supports
AFER IMMO et AFER IMMO 2 impose de courtes périodes de commercialisation : afin d’en préserver la qualité, le montant des
investissements sur ces supports fait l’objet de limitations. Ainsi, à la date à laquelle est éditée cette Lettre, les souscriptions sur
ces 2 supports (versements et arbitrages) sont provisoirement suspendues.
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Les actualités d’EPARGNE ACTUELLE

DES NOUVELLES DE NOTRE AMBASSADEUR, JEAN-BAPTISTE ALAIZE, 
CHAMPION À PLUS D’UN TITRE !

En 2017, Jean-Baptiste ALAIZE, athlète handisport français 5 fois champion du monde et recordman du monde 
dans la catégorie « Saut en longueur des moins de 23 ans », signait avec EPARGNE ACTUELLE le pacte de 
performance du Ministère de la Jeunesse et des Sports.

Un an et demi plus tard, sa ténacité et notre soutien le mènent sur les marches du podium avec ce palmarès : 
2 médailles de bronze, les titres de Champion de France et de Meilleur Athlète France 2017 et depuis cet 
été la 4ème meilleure performance de tous les temps.

Crédit photo ©V. Joly / Coeur Handisport

Seul on va vite, ensemble on va plus loin !

Le Groupe Aviva France, dont EPARGNE ACTUELLE est filiale à 100%, nous a rejoint 
dans ce partenariat sportif depuis mai dernier : Jean-Baptiste devient ainsi 
l’ambassadeur de la marque AVIVA en France pour les 3 ans à venir. 

En tant qu’entreprises responsables et citoyennes, nous cherchons à promouvoir 
l’univers handisport auprès de nos collaborateurs et clients : séance d’entraînement 
pour nos collaborateurs lors du stage de préparation en Croatie, interventions lors 
d’événements clients, invitations aux meetings…

Crédit photo ©Alain Goulard

Quand le bronze vaut de « l’or » …

C’est à Berlin cet été lors des Championnats d’Europe d’Athlétisme 
Handisport que Jean-Baptiste fait la plus belle performance de toute sa 
carrière. 

Malgré des conditions climatiques très difficiles, il devient le 4ème athlète 
handisport au monde à franchir la barre mythique des 7 mètres ! Il 
atteindra lors de son dernier saut en finale 7m20 très exactement. 

« Ce concours, j’ai du mal à l’expliquer car à la fois j’ai vécu le plus dur et le 
plus beau moment de ma carrière. C’est le mental qui m’a permis de sortir 
ce dernier saut fantastique. J’ai oublié qu’il faisait froid, qu’il pleuvait. 
J’avais l’impression que je sautais à la « maison ». Je n’en reviens toujours 
pas d’avoir atteint 7,20m.», déclare Jean-Baptiste ALAIZE à La Tribune.

Après quelques vacances bien méritées, Jean-Baptiste reprendra très vite l’entraînement pour performer de 
nouveau aux prochains mondiaux d’athlétismes en 2019 au Qatar. D’ici là, suivez toute son actualité sur la 
page dédiée de notre site : http://www.epargneactuelle.com/decouvrir/actions-mecenat.html.

Plus qu’un ambassadeur, un symbole…
Jean-Baptiste n’est pas seulement un athlète, il contribue par sa passion et ses performances à faire évoluer 
les mentalités. Jamais un sportif amputé n’avait pu se mesurer à des valides lors d’un championnat de 
France ! 

C’est chose faite en juillet dernier à Albi : « Je suis très heureux d’avoir pu participer à ce concours historique. 
C’est un de mes rêves qui se réalise. J’espère avoir fait passer un message et que cela va encourager la 
participation d’athlètes comme moi aux championnats de France. Je reviendrai plus fort l’année prochaine », 
confie Jean-Baptiste ALAIZE dans les colonnes du Dauphiné.


