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Le contrat collectif d’assurance vie multisupport AFER vous permet d’investir au choix 
parmi une gamme diversifiée de supports. Vous décidez librement de la répartition 

de l’épargne de votre adhésion au contrat AFER entre les différents supports 
d’investissement choisis parmi ceux proposés (supports en unités de compte qui 

représentent un risque de perte en capital et supports à capital garanti à tout 
moment ou au terme) selon vos objectifs, votre horizon de placement et votre profil 

d’investisseur.

Pour les adhérents à la recherche de performance acceptant une certaine prise 
de risque, les supports en unités de compte permettent d’accéder facilement 

à une diversité de classes d’actifs (marchés actions, obligataires, immobilier, 
nombreux secteurs d’activité et zones géographiques) et à des stratégies 

d’investissement variées menées par des gestionnaires reconnus.

Pour vous guider dans votre choix d’investissement, votre conseiller 
EPARGNE ACTUELLE est à votre disposition pour définir avec vous 

l’approche d’investissement la mieux adaptée à votre situation 
personnelle et patrimoniale.

QUELS SUPPORTS CHOISIR ?
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SUPPORTS DE
DIVERSIFICATION

SUPPORTS À 
THÉMATIQUE IMMOBILIÈRE

AFER
EUROCROISSANCE(1)

SUPPORTS
THÉMATIQUES

FONDS
GARANTI EN EUROS

Pour diversifier simplement 
l'épargne de votre adhésion sans 

vous soucier de la répartition entre 
les différentes classes d'actifs.

Pour investir simplement dans le 
secteur de l’immobilier.

Pour chercher à dynamiser le 
rendement de l'épargne, tout en 

bénéficiant d'une garantie en capital 
au terme choisi, à partir de 10 ans.

Pour orienter vos investissements 
vers des secteurs géographiques, 

des classes d'actifs définies ou des 
secteurs précis de l'économie.

Pour un capital garanti à tout 
moment et un rendement régulier.

SUPPORTS À
CAPITAL GARANTI

SUPPORTS EN
UNITÉS DE COMPTE
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• AFER-SFER
• AFER PATRIMOINE

• AFER DIVERSIFIÉ DURABLE

• AFER MULTI FONCIER
• AFER IMMO

• AFER IMMO 2

• AFER OBLIG MONDE ENTREPRISES
• AFER CONVERTIBLES

• AFER ACTIONS EURO
• AFER ACTIONS MONDE

• AFER ACTIONS AMÉRIQUE
• AFER MARCHÉS ÉMERGENTS

• AFER ACTIONS PME
• AFER AVENIR SENIOR

• AFER PREMIUM

SUPPORTS THÉMATIQUES

SUPPORTS À THÉMATIQUE IMMOBILIÈRE

SUPPORTS DE DIVERSIFICATION

SUPPORTS D’INVESTISSEMENT EN UNITÉS DE COMPTE
L’investissement sur les supports en unités de compte présente un risque de perte en capital.



LES SUPPORTS DE 
DIVERSIFICATION
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AFER-SFER

UN SUPPORT AVEC AU MOINS 60% D'ACTIONS FRANÇAISES OU DE 
L’UNION EUROPÉENNE

CRÉÉ LE 15/02/1995

SUPPORTS DE DIVERSIFICATION

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

ÉVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DE LA PART 
D’AFER-SFER DEPUIS SA CRÉATION

À risque plus faible,
rendement potentiellement
plus faible

À risque plus élevé,
rendement potentiellement

 plus élevé

• Univers d’investissement large avec des actions et des obligations 
• Gestion des actions fondée sur la sélection des valeurs et gestion obligataire basée 
sur le scénario économique d’AIF
• Support « phare » incontournable

AVANTAGES

• Risque de crédit
• Risque de liquidité
• Risque lié à l’utilisation des instruments dérivés
• Risque de perte en capital

Outre ces risques, AFER-SFER est également exposé au risque de gestion discrétionnaire, de gestion 
de taux, actions, au risque juridique lié à l’utilisation de contrats d’échange sur rendement global (TRS) 
et/ou opérations de financement sur titres ainsi qu’au risque de change et de contrepartie.

RISQUES

L’objectif de la SICAV AFER-SFER est d’optimiser la performance des capitaux investis 
sur la base d’une gestion équilibrée, principalement en actions françaises ou de l’Union 
Européenne. L’indicateur de référence (coupons/dividendes nets réinvestis) est composé 
de 65% CAC40 et de 35% JPM EMU.

Exposée au minimum à hauteur de 60% en actions de grandes valeurs cotées, AFER-
SFER s’adresse aux investisseurs qui recherchent une performance sur un horizon de 
placement de 8 ans privilégiant une gestion dynamique et diversifiée. Les obligations 
de la zone Euro ou de l’Union Européenne, qui visent à réduire la volatilité du support, 
peuvent représenter jusqu’à 40% du portefeuille.

PRÉSENTATION

Les performances passées ne préjugent 
pas des performances futures.
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Sources : Gie Afer - Aviva Investors France

LIPPER FUND AWARDS
2015 WINNER FRANCE

DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE

En nombre d’années

321 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7
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AFER PATRIMOINE

UN SUPPORT À VOCATION PATRIMONIALE

CRÉÉ LE 07/07/2004

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

ÉVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DE LA PART 
D’AFER PATRIMOINE DEPUIS SA CRÉATION

À risque plus faible,
rendement potentiellement
plus faible

À risque plus élevé,
rendement potentiellement

 plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

• Diversité d’actifs au service de la performance
• Gestion flexible
• Gestion sans contrainte d’indices

AVANTAGES

L’objectif d’AFER PATRIMOINE est d’obtenir la performance la plus élevée, en exploitant 
une diversité de classes d’actifs, tout en préservant votre patrimoine.

La gestion du support AFER PATRIMOINE est flexible. Il peut être investi sur les marchés 
obligataires et actions en fonction des convictions du gestionnaire, AVIVA INVESTORS 
FRANCE, tout en s’attachant à respecter une volatilité inférieure à 8%.

AFER PATRIMOINE est destiné aux adhérents souhaitant investir sur toutes zones 
géographiques (y compris les marchés émergents dans la limite de 20% de l’actif net) 
tout en acceptant une prise de risque sur leur investissement.

PRÉSENTATION

Les performances passées ne préjugent 
pas des performances futures.
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Sources : Gie Afer - Aviva Investors France

LIPPER FUND AWARDS
2015 WINNER FRANCE

RISQUES

• Risque de crédit
• Risque de liquidité
• Risque de contrepartie 
• Risque de perte en capital

Outre ces risques, AFER PATRIMOINE est également exposé au risque de gestion discrétionnaire, 
actions, de taux, risque lié à l’utilisation des instruments dérivés, risque juridique lié à l’utilisation de 
contrats d’échange sur rendement global (TRS) et/ou opérations de financement sur titres, au risque 
lié à l’investissement dans des titres à haut rendement ainsi qu’au risque de change et risque lié aux 
marchés des pays émergents.

DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE

En nombre d’années

321 4 5 6 7 8
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AFER DIVERSIFIÉ DURABLE

UN SUPPORT POUR UN INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE
(ISR)

CRÉÉ LE 08/01/2010

SUPPORTS DE DIVERSIFICATION

• Un fonds incluant une analyse extra-financière
• Un univers d’investissement large avec des obligations et des actions
• Un fonds au couple rendement - risque équilibré

AVANTAGES

• Risque de crédit
• Risque de liquidité
• Risque de contrepartie
• Risque de perte en capital
Outre ces risques, AFER DIVERSIFIÉ DURABLE est également exposé au risque lié à l’investissement dans 
des titres à haut rendement, de gestion discrétionnaire, de taux, risque juridique lié à l’utilisation de contrats 
d’échange sur rendement global (TRS) et/ou opérations de financement sur titres, risque lié à l’utilisation des 
instruments dérivés, risque actions, de change liés aux marchés des pays émergents.

RISQUES

L’objectif d’AFER DIVERSIFIÉ DURABLE, à travers une sélection de titres répondant à 
des critères d’Investissement Socialement Responsable (ISR), est de réaliser une 
performance, supérieure à celle de l’indicateur de référence (dividendes/coupons 
réinvestis) : 60% Barclays Capital Euro Aggregate 5-7 ans et 40% EURO STOXX®.

Sa composition comprend une partie investie en actions (entre 20% et 60%) et une partie 
investie en titres de créance et instruments du marché monétaire public ou privé 
(entre 40% et 80%). Les valeurs sélectionnées sont issues d’émetteurs des pays de la 
zone Euro et des pays membres de l’OCDE, à condition qu’elles soient libellées en euros.

PRÉSENTATION

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

ÉVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DE LA PART 
D’AFER DIVERSIFIÉ DURABLE DEPUIS SA CRÉATION

À risque plus faible,
rendement potentiellement
plus faible

À risque plus élevé,
rendement potentiellement

 plus élevé

1 2 3 4 5 6 7
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Sources : Gie Afer - Aviva Investors France

LABEL ISR soutenu par le Ministère de 
l’Économie et des Finances Certification 
EY FRANCE (2016)

Les performances passées ne préjugent 
pas des performances futures.

DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE

En nombre d’années

321 4 5 6 7 8

et +



LES SUPPORTS 
THÉMATIQUES
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SUPPORTS THÉMATIQUES

AFER OBLIG MONDE ENTREPRISES

UN SUPPORT POUR INVESTIR SUR LES MARCHÉS D’OBLIGATIONS 
D’ENTREPRISE À L’INTERNATIONAL

CRÉÉ LE 30/04/2014

• Le seul fonds obligataire pur de la gamme
• Fonds offrant un accès à de nombreuses classes d’actifs obligataires

AVANTAGES

L’objectif d’AFER OBLIG MONDE ENTREPRISES est de rechercher une performance 
supérieure à celle de son indicateur de référence (dividendes/coupons réinvestis) : 
Barclays Capital Global Corp Index EUR Hedged.

Cet objectif de gestion se traduit par la recherche d’opportunités sur les marchés 
internationaux d’obligations d’entreprises de notation «Investment Grade» ou de hauts 
rendement des pays développés ou émergents ainsi que des obligations convertibles. 
La notation «Investment Grade» correspond aux notations des agences de rating situées 
entre AAA et BBB selon l’échelle de Standard & Poor’s.

AFER OBLIG MONDE ENTREPRISES s’adresse aux adhérents souhaitant investir sur les 
marchés obligataires internationaux tout en acceptant une prise de risque sur leur 
investissement.

PRÉSENTATION

• Risque de crédit
• Risque de liquidité
• Risque de contrepartie
• Risque lié à l’utilisation des instruments dérivés
• Risque de perte en capital

Outre ces risques, AFER OBLIG MONDE ENTREPRISES est également exposé au risque lié à la gestion 
discrétionnaire, au risque de taux, au risque lié à l’investissement dans des titres à haut rendement, au 
risque lié aux marchés des pays émergents, risque juridique lié à l’utilisation de contrats d’échange sur 
rendement global (TRS) et/ou opérations de financement.

RISQUES 
PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

ÉVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DE LA PART 
D’AFER OBLIG MONDE ENTREPRISES DEPUIS SA CRÉATION

À risque plus faible,
rendement potentiellement
plus faible

À risque plus élevé,
rendement potentiellement

 plus élevé

1 2 3 4 5 6 7
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Sources : Gie Afer - Aviva Investors France

Les performances passées ne préjugent 
pas des performances futures.

DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE

En nombre d’années

321 4 5 6 7 8
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AFER CONVERTIBLES

UN SUPPORT POUR INVESTIR SUR LES MARCHÉS DES OBLIGATIONS 
CONVERTIBLES

CRÉÉ LE 19/01/2015

• Diversifier ses placements en bénéficiant des caractéristiques des obligations
   convertibles 
• Bénéficier d’un investissement pouvant profiter de la performance des
   actions et des caractéristiques défensives des obligations

AVANTAGES

L’objectif d’AFER CONVERTIBLES est de chercher à tirer parti du potentiel de 
l’ensemble des obligations convertibles (obligations émises par des entreprises) issues 
majoritairement de la zone Euro.

L’objectif de gestion d’AFER CONVERTIBLES est de réaliser une performance supérieure 
à celle de son indicateur de référence, Exane ECI Euro, en investissant principalement sur 
les titres donnant accès au capital ou les titres assimilables.

Le support AFER CONVERTIBLES s’adresse aux adhérents souhaitant investir sur des 
obligations convertibles tout en acceptant les risques qui y sont liés.

PRÉSENTATION

• Risque de crédit
• Risque de liquidité
• Risque de contrepartie
• Risque de perte en capital

Outre ces risques, AFER CONVERTIBLES est également exposé au risque de gestion discrétionnaire, au 
risque lié à l’investissement en obligations convertibles, au risque de change, au risque lié à l’utilisation 
de contrats d’échange sur rendement global (TRS) et/ou opérations de financement sur titres, risque 
lié au marchés des pays émergents, risque de taux, risque lié à l’utilisation des instruments dérivés et 
risque actions.

RISQUES

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

ÉVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DE LA PART 
D’AFER CONVERTIBLES DEPUIS SA CRÉATION

À risque plus faible,
rendement potentiellement
plus faible

À risque plus élevé,
rendement potentiellement

 plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

2015 2016 2017 2018
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Sources : Gie Afer - Aviva Investors France

Les performances passées ne préjugent 
pas des performances futures.

DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE

En nombre d’années

321 4 5 6 7 8

et +
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AFER ACTIONS AMÉRIQUE

UN SUPPORT PERMETTANT DE DYNAMISER VOTRE ÉPARGNE EN 
INVESTISSANT SUR LES ACTIONS DE SOCIÉTÉS NORD-AMÉRICAINES 
(ETATS-UNIS ET CANADA)

CRÉÉ LE 28/02/2013

SUPPORTS THÉMATIQUES

• Cherche à capter le potentiel des marchés nords-américains
• S’expose au marché américain en évitant le risque de change

AVANTAGES

Le support AFER ACTIONS AMÉRIQUE offre l’accès à une zone d’investissement 
incontournable : les Etats-Unis. En effet, il s’agit de la première économie au monde 
(même si elle est rattrapée par la Chine) et c’est une industrie riche de nombreux leaders 
mondiaux.

L’objectif d’AFER ACTIONS AMÉRIQUE est de capter les potentialités financières de 
l’économie américaine et d’offrir une performance en rapport avec l’évolution des 
marchés nord-américains (USA et Canada). La gestion est fondée sur la sélection des 
titres et le risque de change est partiellement couvert.

Son indice de référence (dividendes réinvestis) : S&P 500 EUR Hedged®.

PRÉSENTATION

RISQUES

• Risque de crédit
• Risque de liquidité
• Risque de contrepartie
• Risque de perte en capital

Outre ces risques, AFER ACTIONS AMÉRIQUE est exposé au risque lié à la gestion discrétionnaire, au 
risque actions, au risque de taux, au risque lié à l’utilisation des instruments dérivés, au risque juridique 
lié à l’utilisation de contrats d’échange sur rendement global (TRS) et/ou opérations de financement 
sur titres, risque de titrisation et risque de change.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

ÉVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DE LA PART 
D’AFER ACTIONS AMÉRIQUE DEPUIS SA CRÉATION

À risque plus faible,
rendement potentiellement
plus faible

À risque plus élevé,
rendement potentiellement

 plus élevé

1 2 3 4 5 6 7
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Sources : Gie Afer - Aviva Investors France

Les performances passées ne préjugent 
pas des performances futures.

DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE

En nombre d’années

321 4 5 6 7 8
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AFER MARCHÉS ÉMERGENTS

UN SUPPORT POUR PROFITER DU DYNAMISME DES PAYS ÉMERGENTS

CRÉÉ LE 28/02/2013

• Diversification orientée sur les marchés émergents
• Fonds investi sur plusieurs classes d’actifs

AVANTAGES

L’objectif d’AFER MARCHÉS ÉMERGENTS est de rechercher une exposition à la 
croissance des marchés émergents, à travers une stratégie diversifiée, en investissant 
sur trois classes d’actifs différentes :

• OPCVM investis en actions de sociétés des pays émergents ;
• OPCVM investis en obligations des pays émergents, émises par les États ou les 
entreprises privées et publiques ;
• Actions de sociétés européennes exposées à la croissance des pays émergents.

Son indicateur de référence (dividendes/coupons réinvestis) : 33% MSCI Emerging 
Markets, 33% JPN EMBI et 34% STOXX®Europe 600. AFER MARCHÉS EMERGENTS 
s’adresse aux investisseurs souhaitant bénéficier d’une gestion diversifiée, à la recherche 
du dynamisme économique des marchés émergents, tout en acceptant les risques 
inhérents à ces marchés.

PRÉSENTATION

• Risque de crédit
• Risque de liquidité
• Risque de contrepartie
• Risque de perte en capital

Outre ces risques, AFER MARCHES ÉMERGENTS est soumis au risque lié à la gestion discrétionnaire, 
au risque de change, au risque lié des pays émergents, au risque actions, au risque de taux, au risque 
lié à l’utilisation des instruments dérivés, au risque juridique lié à l’utilisation de contrats d’échange sur 
rendement global (TRS) et/ou opérations de financement sur titres, risque de titrisation et risque lié 
aux marchés de matières premières.

RISQUES

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

ÉVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DE LA PART 
D’AFER MARCHÉS ÉMERGENTS DEPUIS SA CRÉATION

À risque plus faible,
rendement potentiellement
plus faible

À risque plus élevé,
rendement potentiellement

 plus élevé

1 2 3 4 5 6 7
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Sources : Gie Afer - Aviva Investors France

Les performances passées ne préjugent 
pas des performances futures.

DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE

En nombre d’années

321 4 5 6 7 8

et +



13

AFER ACTIONS EURO

UN SUPPORT POUR UN INVESTISSEMENT À LONG TERME SUR LES 
MARCHÉS ACTIONS DE LA ZONE EURO

CRÉÉ LE 31/07/1998

SUPPORTS THÉMATIQUES

• Gestion très dynamique s’accompagnant d’un potentiel de performance
• Gestion de conviction fondée sur la sélection des valeurs

AVANTAGES

L’objectif d’AFER ACTIONS EURO est de réaliser une performance, supérieure à celle de 
son indicateur de référence (dividendes réinvestis) : EURO STOXX®. Cet indice action est 
composé des principales grosses et moyennes capitalisations de la zone Euro, libellées en 
euro, présentes dans l’indice STOXX®Europe 600.

Présentant un ratio rendement-risque relativement élevé, AFER ACTIONS EURO convient 
aux investisseurs recherchant une performance sur le long terme en contrepartie d’une 
certaine prise de risque.

PRÉSENTATION

RISQUES

• Risque de crédit
• Risque de liquidité
• Risque de contrepartie
• Risque de perte en capital

Outre ces risques, AFER ACTIONS EURO est soumis au risque actions, au risque de taux, au risque de 
change et au risque lié aux marchés des pays émergents.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

ÉVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DE LA PART 
D’AFER ACTIONS EURO DEPUIS SA CRÉATION

À risque plus faible,
rendement potentiellement
plus faible

À risque plus élevé,
rendement potentiellement

 plus élevé

1 2 3 4 5 6 7
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Sources : Gie Afer - Aviva Investors France

Les performances passées ne préjugent 
pas des performances futures.

DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE

En nombre d’années

321 4 5 6 7 8
et +
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AFER ACTIONS MONDE

UN SUPPORT POUR UN INVESTISSEMENT À LONG TERME SUR LES 
MARCHÉS ACTIONS INTERNATIONAUX

CRÉÉ LE 07/07/2004

• Un univers d’investissement très large
• Une allocation géographique réalisée par le gérant pour chercher à bénéficier des
   zones de croissance

AVANTAGES

L’objectif d’AFER ACTIONS MONDE est d’offrir une performance supérieure à celle de 
l’indicateur de référence : MSCI All Country World Index (dividendes réinvestis). Cet indice 
regroupe plus de 2 400 valeurs cotées dans 46 pays dont 23 pays développés et 23 pays 
émergents.

La gestion du support AFER ACTIONS MONDE est orientée vers les marchés actions 
internationaux, incluant la zone Euro. Il est investi à 60% minimum sur les marchés 
d’actions internationales, à travers des actions et titres de capital de tous secteurs 
économiques et de toutes zones géographiques (dont les marchés des pays émergents 
à hauteur de 40% maximum).

PRÉSENTATION

• Risque de crédit
• Risque de liquidité
• Risque de contrepartie
• Risque de perte en capital

Outre ces risques, AFER ACTIONS MONDE est également exposé au risque lié à la gestion 
discrétionnaire, au risque actions, au risque de change, au risque de taux, au risque lié à l’utilisation 
des instruments dérivés, au risque juridique lié à l’utilisation de contrats d’échange sur rendement 
global (TRS) et/ou opérations de financement sur titres et risque lié aux marchés des pays émergents.

RISQUES

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

ÉVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DE LA PART 
D’AFER ACTIONS MONDE DEPUIS SA CRÉATION

À risque plus faible,
rendement potentiellement
plus faible

À risque plus élevé,
rendement potentiellement

 plus élevé

1 2 3 4 5 6 7
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Sources : Gie Afer - Aviva Investors France

Les performances passées ne préjugent 
pas des performances futures.

DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE

En nombre d’années

321 4 5 6 7 8

et +
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AFER ACTIONS PME

UN SUPPORT QUI PARTICIPE AU DÉVELOPPEMENT DES PETITES ET 
MOYENNES ENTREPRISES

CRÉÉ LE 23/09/2014

SUPPORTS THÉMATIQUES

• Gestion très dynamique s’accompagnant d’un potentiel de performance attractif
• Opportunité d’accéder aux marchés actions européens
• Gérant de qualité spécialiste des petites et moyennes entreprises

AVANTAGES

Le support en unités de compte AFER ACTIONS PME est majoritairement investi, au 
minimum 60%, en actions des petites et moyennes entreprises (PME) et des entreprises 
de taille intermédiaire (ETI) de tous secteurs de la zone Euro.

L’objectif d’AFER ACTIONS PME est de capter les potentialités financières des PME de la 
zone Euro au travers d’une gestion discrétionnaire. Cet objectif de gestion se traduit par 
la recherche d’un potentiel de performance attractif en captant les hausses de marchés 
et en amortissant les baisses, en contrepartie d’un risque de volatilité élevé.

Le support AFER ACTIONS PME s’adresse aux adhérents souhaitant bénéficier d’une 
gestion dynamique et acceptant d’être exposés aux risques qui y sont liés.

PRÉSENTATION

RISQUES

• Risque de crédit
• Risque de liquidité
• Risque de perte en capital

Outre ces risques, AFER ACTIONS PME est également exposé au risque lié à l’univers d’investissement, 
au risque actions, au risque de taux, au risque de change, au risque de gestion discrétionnaire, au 
risque de contrepartie.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

ÉVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DE LA PART 
D’AFER ACTIONS PME DEPUIS SA CRÉATION

À risque plus faible,
rendement potentiellement
plus faible

À risque plus élevé,
rendement potentiellement

 plus élevé

1 2 3 4 5 6 7
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Sources : Gie Afer - Aviva Investors France

Les performances passées ne préjugent 
pas des performances futures.

DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE

En nombre d’années

321 4 5 6 7 8

et +
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AFER AVENIR SENIOR

UN SUPPORT POUR INVESTIR DANS LES SECTEURS D’ACTIVITÉ 
PORTEURS LIÉS AU VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION

CRÉÉ LE 08/09/2017

• Investissement sur une thématique d’actualité
• Univers d’investissement composé d’actions et d’obligations

AVANTAGES

L’objectif d’AFER AVENIR SENIOR est d’investir dans des sociétés principalement situées 
en zone Euro qui concourent à améliorer les conditions de vie des populations âgées 
et/ou qui bénéficient du vieillissement de la population.

L’allocation d’AFER AVENIR SENIOR est composée principalement de deux types d’actifs :
• 60 à 100% d’actions qui pourront concerner tous les secteurs économiques relatifs à la 
thématique d’investissement d’AFER AVENIR SENIOR ;
• 0 à 40% de titres de créance (obligations) et d’instruments du marché monétaire. 
Les émetteurs sélectionnés relèveront des pays de toutes zones géographiques et 
appartiendront indifféremment au secteur privé ou au secteur public.

Son indicateur de référence (dividendes réinvestis) : 70% Eurostoxx et 30% Barclays 
Euroaggregate Corporate €.

Le support AFER AVENIR SENIOR s’adresse aux adhérents recherchant une diversification 
de leurs placements, tout en acceptant une prise de risque.

PRÉSENTATION

• Risque de crédit
• Risque de liquidité
• Risque de contrepartie
• Risque de perte en capital

Outre ces risques, AFER AVENIR SENIOR est également exposé au risque de gestion discrétionnaire, 
au risque actions, au risque de taux, au risque lié à l’utilisation des instruments dérivés, au risque 
juridique lié à l’utilisation de contrats d’échange sur le rendement global (TRS) et/ou opérations de 
financement sur titres, au risque de change et accessoirement au risque lié aux marchés émergents.

RISQUES

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

À risque plus faible,
rendement potentiellement
plus faible

À risque plus élevé,
rendement potentiellement

 plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

En nombre d’années

321 4 5 6 7 8
DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE
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AFER PREMIUM   NOUVEAU

UN SUPPORT QUI PERMET D’ACCEDER Á LA GESTION PRIVÉE.

CRÉÉ LE 21/12/2018

• Démocratisation d’un support réservé habituellement aux clients fortunés de banques
   privées
• Investissement dans un fonds de fonds en architecture ouverte
• Gestion de conviction visant à identifier les meilleurs gérants dans leur univers respectif

AVANTAGES

Le support AFER PREMIUM permet d’investir sur des actifs traditionnellement réservés aux 
clients de banques privées. C’est une SICAV multi-actifs flexible qui investit dans une large 
palette d’actifs côtés (actions, obligations, gestion alternative…) et non côtés (immobilier, 
actions non cotées dites private equity, fonds de crédit…).

AFER PREMIUM est un fonds de fonds en architecture ouverte, c’est-à-dire investi dans des 
fonds gérés en interne mais qui s’appuie aussi sur une sélection d’autres sociétés de gestion 
effectuée par Rothshild & Co Asset Management Europe.

Ce support s’adresse aux adhérents souhaitant investir dans toutes les classes d’actifs, tout en 
acceptant une certaine prise de risque de perte en capital.

L’investissement sur AFER PREMIUM est limité à 10 % de la valeur de rachat de 
l’adhésion au contrat collectif d’assurance vie multisupport Afer.

PRÉSENTATION

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

À risque plus faible,
rendement potentiellement
plus faible

À risque plus élevé,
rendement potentiellement

 plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE

En nombre d’années

321 4 5 6 7 8

SUPPORTS THÉMATIQUES

RISQUES

• Risque lié à la gestion discrétionnaire
• Risque de marché
• Risque de taux
• Risque de perte en capital

Outre ces risques, AFER PREMIUM est également exposé au risque de crédit, au risque de change, au risque indirect 
lié aux matières premières, au risque spécifique lié aux obligations subordonnées, au risque lié aux stratégies de 
gestion à rendement absolu, au risque lié au capital-investissement, au risque lié au marché de immobilier, au risque 
spécifique lié aux obligations subordonnées complexes, au risque de liquidité, au risque de contrepartie, aux risques 
liés aux opérations d’acquisitions temporaires de titres, aux risques liés à l’utilisation d’instruments dérivés.

et +



LES SUPPORTS À 
THÉMATIQUE IMMOBILIÈRE
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AFER MULTI FONCIER

UN SUPPORT POUR DIVERSIFIER VOTRE ÉPARGNE SUR LA 
THÉMATIQUE IMMOBILIÈRE EN INVESTISSANT SUR DIFFÉRENTES 
CLASSES D’ACTIFS ET ZONES GÉOGRAPHIQUES

CRÉÉ LE 04/04/2018

• Support innovant multi-actifs
• Allocation flexible et diversifiée
• Univers d’investissement international

AVANTAGES

Le support AFER MULTI FONCIER est adossé à un Fonds Commun de Placement (FCP) 
rassemblant une multitude d’actifs (actions, obligations, fonds immobiliers et fonds de 
dettes immobilières) exposés au secteur immobilier de toutes zones géographiques. 
Les investissements ne sont pas des investissements directs en immobilier physique.

Flexible, AFER MULTI FONCIER peut être exposé jusqu’à 100% au secteur immobilier 
via les marchés financiers, directement ou indirectement.

Le support AFER MULTI FONCIER s’adresse aux adhérents souhaitant investir dans le 
secteur immobilier via les marchés financiers, tout en acceptant une prise de risque sur 
leur investissement.

PRÉSENTATION

• Risque de crédit
• Risque de liquidité
• Risque de contrepartie
• Risque de perte en capital

Outre ces risques, AFER MULTI FONCIER est également exposé au risque de gestion discrétionnaire, 
au risque actions, au risque de taux, au risque lié à l’utilisation des instruments dérivés, au risque lié à 
l’investissement dans des titres à haut rendement et accessoirement au risque lié aux marchés des 
pays émergents et au risque de change.

LES RISQUES

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

À risque plus faible,
rendement potentiellement
plus faible

À risque plus élevé,
rendement potentiellement

 plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

En nombre d’années

321 4 5 6 7 8
DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE

et +
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AFER IMMO

Afin de préserver la performance et la qualité du support AFER IMMO, le montant des 
souscriptions fait l’objet de limitations annuelles. 
Pour en savoir plus, contactez votre conseiller EPARGNE ACTUELLE.

CRÉÉ LE 19/12/2011

SUPPORTS À THÉMATIQUE IMMOBILIÈRE

• Diversification immobilière à la recherche de la performance
• Investissement dans la pierre avec les avantages de l’assurance vie
• Gérant de qualité spécialiste de l’immobilier

AVANTAGES

L’objectif d’AFER IMMO est de proposer une récurrence de revenus locatifs et une 
perspective de plus-value à long terme sur un patrimoine immobilier diversifié 
(bureaux, commerces, logistique, hôtels, santé...) majoritairement situé en France.

Le support en unités de compte AFER IMMO est destiné aux investisseurs visant une 
perspective de performance d’un placement à long terme. 

PRÉSENTATION

RISQUES

• Risque actions
• Risque lié au marché immobilier
• Risque de perte en capital

Outre ces risques, AFER IMMO est également exposé au risque de gestion discrétionnaire, au risque 
de taux et de crédit, au risque de liquidité et au risque de levier.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

ÉVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DE LA PART 
D’AFER IMMO DEPUIS SA CRÉATION

À risque plus faible,
rendement potentiellement
plus faible

À risque plus élevé,
rendement potentiellement

 plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

2012 2013 2014 2016 2017 20182015

30

27

24

21

Sources : Gie Afer - Aviva Investors France

Les performances passées ne préjugent 
pas des performances futures.

DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE

En nombre d’années

541 6 7 8 9 101 2 3
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AFER IMMO 2

Afin de préserver la performance et la qualité du support AFER IMMO 2, le montant des 
souscriptions fait l’objet de limitations annuelles. 
Pour en savoir plus, contactez votre conseiller EPARGNE ACTUELLE.

CRÉÉ LE 13/06/2016

• Diversification immobilière à la recherche de la performance
• Investissement dans la pierre avec les avantages de l’assurance vie
• Gérant de qualité spécialiste de l’immobilier

AVANTAGES

L’objectif d’AFER IMMO 2 est de proposer une récurrence de revenus locatifs et une 
perspective de plus-value à long terme sur un patrimoine immobilier diversifié 
(bureaux, commerces, habitation, logistique, hôtels, santé…) situé en France et au sein 
des pays de l’Union Européenne.

Le support en unités de compte AFER IMMO 2 est destiné aux investisseurs visant une 
perspective de performance d’un placement à long terme.

PRÉSENTATION

• Risque lié au marché immobilier
• Risque actions
• Risque de perte en capital

Outre ces risques, AFER IMMO 2 est également exposé au risque lié à la gestion discrétionnaire, au 
risque lié à l’endettement, au risque lié à la détention indirecte d’actifs immobiliers au travers de 
sociétés non contrôlées, au risque de taux et au risque de contrepartie.

LES RISQUES
PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

ÉVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE DE LA PART 
D’AFER IMMO 2 DEPUIS SA CRÉATION

À risque plus faible,
rendement potentiellement
plus faible

À risque plus élevé,
rendement potentiellement

 plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

2016 2007 2018

21,5

21

20,5

20

Sources : Gie Afer - Aviva Investors France

Les performances passées ne préjugent 
pas des performances futures.

DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE

En nombre d’années

541 6 7 8 9 101 2 3



SUPPORTS EN UNITÉS DE COMPTE
Sur 1 an

du 29/12/2017 
au 31/12/2018

Sur 3 ans
du 31/12/2015
au 31/12/2018

Sur 5 ans
du 31/12/2013
au 31/12/2018

Sur 8 ans
du 31/12/2010
au 31/12/2018

SUPPORTS DE DIVERSIFICATION(2)

AFER-SFER créé le 15/02/1995 -10.44% +0.88% +3.34% +4.69%

AFER PATRIMOINE créé le 07/07/2004 -8.09% -3.26% -0.80% -0.12%

AFER DIVERSIFIÉ DURABLE créé le 08/01/2010 -8.16% -0.13% +2.10% +4.42%

SUPPORTS THÉMATIQUES(2)

AFER OBLIG MONDE ENTREPRISES créé le 30/04/2014 -5.41% -0.05% - -

AFER CONVERTIBLES créé le 19/01/2015 -9.57% -0.51% - -

AFER ACTIONS EURO créé le 31/07/1998 -14.75% -1.05% +2.15% +4.04%

AFER ACTIONS MONDE créé le 07/07/2004 -7.47% +2.86% +5.62% +4.23%

AFER ACTIONS AMÉRIQUE créé le 28/02/2013 -8.52% +4.64% +4.00% -

AFER MARCHÉS ÉMERGENTS créé le 28/02/2013 -11.74% +1.34% +2.30% -

AFER ACTIONS PME créé le 23/09/2014 -16.62% +2.99% - -

AFER AVENIR SENIOR créé le 08/09/2017 -12.39% - - -

AFER FLORE créé le 04/08/1998 -29.01% -2.02% +3.36% +4.50%

SUPPORTS À THÉMATIQUE IMMOBILIÈRE

AFER IMMO(4) créé le 19/12/2011 +3,69% +3,20% +3,76% -

AFER IMMO 2(4) créé le 13/06/2016 +3,33% - - -

AFER MULTI FONCIER(2) créé le 23/04/2018 Les performances de ce support ne sont pas présentées car il a moins d’un an d’existence.

Sources : Aviva Investors France, Aviva Investors Real Estate France SGP (Afer Immo et Afer Immo 2), BNP Paribas Asset Management (Afer Actions PME).

PERFORMANCES(2) ANNUALISÉES(3) DES SUPPORTS EN UNITÉS DE COMPTE DU CONTRAT AFER
L’investissement sur les supports en unités de compte présente un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas les performances futures. 
Les entreprises d’assurance ne s’engagent que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur 
d’actifs sous-jacents, 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. 
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SUPPORTS EN UNITÉS DE COMPTE
Sur 1 an

du 29/12/2017 
au 31/12/2018

Sur 3 ans
du 31/12/2015 
au 31/12/2018

Sur 5 ans
du 31/12/2013 
au 31/12/2018

SUPPORTS DE DIVERSIFICATION(2)

AFER-SFER créé le 15/02/1995 -10,5% +2,7% +17,9%

AFER PATRIMOINE créé le 07/07/2004 -8,1% -9,5% -4,0%

AFER DIVERSIFIÉ DURABLE créé le 08/01/2010 -8,2% -0,4% +10,9%

SUPPORTS THÉMATIQUES(2)

AFER OBLIG MONDE ENTREPRISES créé le 30/04/2014 -5,4% -0,1% -

AFER CONVERTIBLES créé le 19/01/2015 -9,6% -1,5% -

AFER ACTIONS EURO créé le 31/07/1998 -14,8% -3,1% +11,3%

AFER ACTIONS MONDE créé le 07/07/2004 -7,5% +8,8% +31,4%

AFER ACTIONS AMÉRIQUE créé le 28/02/2013 -8,6% +14,6% +21,7%

AFER MARCHÉS ÉMERGENTS créé le 28/02/2013 -11,8% +4,1% +12,0%

AFER ACTIONS PME créé le 23/09/2014 -16,6% +9,3% -

AFER AVENIR SENIOR créé le 08/09/2017 -12,5% - -

AFER FLORE créé le 04/08/1998 -29,1% -5,9% +18,0%

SUPPORTS À THÉMATIQUES IMMOBILIÈRES

AFER IMMO(4)  créé le 19/12/2011 +3,7% +9,6% +18,8%

AFER IMMO 2(4) créé le 13/06/2016 +3,3% - -

AFER MULTI FONCIER(2) créé le 23/04/2018 Les performances de ce support ne sont pas présentées car il a moins d’un an d’existence.
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Source : Aviva Investors France, Aviva Investors Real Estate France SGP (Afer Immo et Afer Immo 2), BNP Paribas Asset Management (Afer Actions PME).

PERFORMANCES(2) CUMULÉES DES SUPPORTS EN UNITÉS DE COMPTE DU CONTRAT AFER
L’investissement sur les supports en unités de compte présente un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas les performances futures. 
Les entreprises d’assurance ne s’engagent que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur. La valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur 
d’actifs sous-jacents, 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. 
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AFER EUROCROISSANCE(1)

À FONDS GARANTI EN EUROS

SUPPORTS D’INVESTISSEMENT À CAPITAL GARANTI



SUPPORTS D’INVESTISSEMENT À CAPITAL GARANTI

25

En nombre d’années

+ 2,25 %
(Performance 2018 nette de frais de gestion du contrat 

et hors prélèvements sociaux et fiscaux)
Les perfrormances passées ne préjugent pas

 des performances futures.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

1977 19871982 19971992 2002 2007 20172012

15

12

9

6

3

9,79%

14,78%

10,35%
9,27%

6,52%
5,30%

4,42%
3,45%

2,40%

Sources : Gie Afer - Aviva Investors France

5 1141 6 127 138 9 1410 151 2 3

FONDS GARANTI
EN EUROS

POUR UN CAPITAL GARANTI 
À TOUT MOMENT 
ET UN RENDEMENT RÉGULIER

Fonds créé en 1976.
L’encours géré au 31/12/2018 est de 42,4 milliards 
d’euros.

DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE

ÉVOLUTION DU TAUX DE RENDEMENT ANNUEL DU FONDS GARANTI EN EUROS,
NET DE FRAIS DE GESTION ET HORS PRÉLÈVEMENTS SOCIAUX ET FISCAUX, DEPUIS SA CRÉATION

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

À risque plus faible,
rendement potentiellement
plus faible

À risque plus élevé,
rendement potentiellement

 plus élevé

1 2 3 4 5 6 7

2,25%

2018
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- 1,66 %
(performance globale des actifs du 27/12/2017 au 26/12/2018, 

nette de frais de gestion du contrat et du coût de la garantie 
plancher, hors prélèvements sociaux et fiscaux)

AFER
EUROCROISSANCE(1)

POUR CHERCHER À DYNAMISER 
LE RENDEMENT DE L’ÉPARGNE, 
TOUT EN BÉNÉFICIANT D’UNE 
GARANTIE EN CAPITAL AU TERME 
CHOISI, ENTRE 10 ET 40 ANS.

Support créé en 2015. 
L’encours géré au 31/12/2018 est de 235 millions 
d’euros.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Oscar du meilleur contrat 
nouvelle génération - Fonds 
Eurocroissance

En nombre d’années

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

22/07/2015 22/01/2016 22/07/2016 22/01/2017 22/07/2017 28/03/2018

112
110
108
106
104
102
100
98
96

Sources : Gie Afer - Aviva Investors France

5 1141 6 127 138 9 1410 151 2 3

Pour information, la performance individuelle 
du support AFER EUROCROISSANCE de chaque 
adhésion diffère de sa performance globale. En 
effet, la performance de chaque investissement 
dépend de la date des versements sur le 
support AFER EUROCROISSANCE et de la 
durée d’engagement choisie par l’adhérent 
lors de son premier investissement sur ce 
support. L’évolution individuelle, propre à 
chaque adhérent, est disponible sur le site 
internet www.afer.fr (dans l’espace sécurisé 
adhérent).

DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE

ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE GLOBALE 
D’AFER EUROCROISSANCE  EN BASE 100 - DEPUIS SA CRÉATION

À risque plus faible,
rendement potentiellement
plus faible

À risque plus élevé,
rendement potentiellement

 plus élevé

1 2 3 4 5 6 7
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Le fonds est susceptible d’investir en partie sur des titres peu liquides du 
fait du marché sur lequel ils peuvent être négociés ou du fait de conditions 
particulières de cession. En cas de rachat important de parts du fonds, le 
gérant pourrait se trouver contraint de céder ses actifs aux conditions du 
moment, ce qui pourrait entraîner une baisse de la valeur liquidative.

RISQUE DE LIQUIDITÉ

L’émetteur d’un titre de créance détenu par le support n’est plus en mesure 
de payer les coupons ou de rembourser le capital.

RISQUE DE CRÉDIT

Le porteur est exposé à la dégradation de la valorisation des actions ou des 
indices auxquels le portefeuille du support est exposé. Le portefeuille peut 
être exposé à 100% aux actions. Il existe ainsi, à hauteur de cette exposition, 
un risque de baisse de la valeur liquidative. 

En raison de la fluctuation des marchés actions, le support pourra réaliser 
une performance éloignée de la performance moyenne qui pourrait être 
constatée sur une période plus longue. 

RISQUE ACTIONS

RISQUE DE CONTREPARTIE

L’actionnaire est exposé à la défaillance d’une contrepartie ou à son incapacité 
à faire face à ses obligations contractuelles dans le cadre d’une opération de 
gré à gré, ce qui pourrait entraîner une baisse de la valeur liquidative.

GLOSSAIRE (source : AIF, GIE AFER)

Etant donné que le support peut investir dans des titres libellés dans des 
devises autres que l’euro, l’actionnaire pourra être exposé à une baisse de la 
valeur liquidative en cas de variation des taux de change.

RISQUE DE CHANGE

Cette donnée se base sur les résultats passés en matière de volatilité. Les 
données historiques telles que celles utilisées pour calculer l’indicateur 
synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de 
risque futur. La catégorie de risque associée au support n’est pas garantie et 
pourra évoluer dans le temps. Enfin, la catégorie la plus faible ne signifie pas 
« sans risque ».

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Une baisse éventuelle de la valorisation des actifs immobiliers pourrait 
produire un effet amplificateur sur la valeur liquidative du fonds en cas de 
recours à l’endettement à travers ses filiales et ses participations.

RISQUE DE LEVIER

Pour ces instruments, le risque de crédit repose principalement sur la qualité 
des actifs sous-jacents, qui peuvent être de natures diverses (créances 
bancaires, titres de créance…). Ces instruments résultent de montages 
complexes pouvant comporter des risques juridiques et des risques 
spécifiques tenant aux caractéristiques des actifs sous-jacents. L’attention du 
souscripteur est également attirée sur le fait que les titres issus d’opérations 
de titrisation sont moins liquides que ceux issus d’émissions obligataires 
classiques. La réalisation de ces risques peut entraîner de manière accessoire 
la baisse de la valeur liquidative du fonds.

RISQUE DE TITRISATION

Le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des 
différents marchés (actions et obligations). Il existe un risque que le fonds 
ne soit pas investi à tout moment sur les marchés les plus performants. Il 
ne bénéficie d’aucune garantie ni protection. Il se peut donc que le capital 
initialement investi ne soit pas intégralement restitué ou que sa performance 
diverge de l’indicateur de référence.

RISQUE DE GESTION DISCRÉTIONNAIRE En cas de hausse des taux, la valeur des investissements en instruments 
obligataires ou titres de créance baissera ainsi que la valeur liquidative. Ce 
risque est mesuré par la sensibilité qui traduit la répercussion qu’une variation 
de 1% des taux d’intérêt peut avoir sur la valeur liquidative du support. A titre 
d’exemple, pour un fond ayant une sensibilité de 2, une augmentation de 1% 
des taux d’intérêt entraînera une baisse de 2% de la valeur liquidative de celui-
ci.

RISQUE DE TAUX

Un support en unités de compte ne bénéficie d’aucune garantie ni 
protection. Il se peut que donc que le capital initialement investi ne soit pas 
intégralement restitué. La valeur 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.

RISQUE DE PERTE EN CAPITAL



L’utilisation des contrats d’échange global (TRS) et/ou d’opérations de 
financement sur titres peut entrainer un risque juridique lié aux contrats avec 
les contreparties.

RISQUE JURIDIQUE LIÉ À L’UTILISATION DE 
CONTRATS D’ÉCHANGE SUR RENDEMENT GLOBAL 
(TRS) ET/ OU OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR 
TITRES

RISQUE LIÉ AU MARCHÉ DE L’IMMOBILIER

Les investissements réalisés par le support seront soumis aux risques 
inhérents à la détention et à la gestion d’actifs immobiliers. De très nombreux 
facteurs (liés de façon générale à l’économie ou plus particulièrement au 
marché immobilier) peuvent avoir un impact négatif sur la valeur des actifs 
immobiliers détenus, mais également sur les revenus locatifs des immeubles. 
Le support pourra, par exemple, être amené à supporter la défaillance d’un 
locataire conduisant à un défaut de paiement, donc à une baisse des revenus 

RISQUE LIÉ À LA DÉTENTION INDIRECTE D’ACTIFS 
IMMOBILIERS AU TRAVERS DE SOCIÉTÉS NON 
CONTRÔLÉES

Le fonds peut détenir des participations dans des sociétés non contrôlées. 
Dans ces conditions les participations seront gérées par des sociétés de 
gestion tierces gérant discrétionnairement les sociétés investies. Ces 
sociétés de gestion pourront avoir recours par exemple pour la conservation, 
l’administration ou la valorisation, à des prestataires tiers. La Société de 
Gestion conduira des diligences sur la société de gestion tierce de chaque 
participation, mais il ne peut être exclu que l’une de ces sociétés soit l’objet 
d’une faillite ou d’une fraude, qui pourrait avoir un impact significatif sur 
la participation et donc sur le fonds. Par ailleurs, l’évaluation des titres de 
participation effectuée par la Société de Gestion se fera sur la base des seules 
informations disponibles pouvant générer des variations à la hausse comme à 
la baisse des valeurs liquidatives.

RISQUE LIÉ À L’ENDETTEMENT

La (ou les) société(s) détenue(s) par le fonds, pourr(a/ont) avoir recours 
à l’endettement pour le financement de ses investissements, dans les 
conditions indiquées ci-dessus. Dans ces conditions, les fluctuations du 
marché immobilier peuvent réduire de façon importante la capacité de 
remboursement de la dette. Par ailleurs, les fluctuations du marché du crédit 
peuvent également réduire les sources de financement et augmenter de 
façon sensible le coût de ce financement. La détention de société(s) ayant 
eu recours à l’endettement expose la SCI principalement au risque d’une 
évolution défavorable des taux d’intérêt en cas de souscription d’un emprunt 
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La valeur des obligations convertibles dépend de plusieurs facteurs : niveau 
des taux d’intérêt, évolution du prix des actions sous-jacentes, évolution du 
prix du dérivé intégré dans l’obligation convertible. Ces différents éléments 
peuvent entraîner une baisse de la valeur liquidative du fonds.

RISQUE LIÉ À L’INVESTISSEMENT EN 
OBLIGATIONS CONVERTIBLES

Dans la mesure où le fonds peut investir sur des instruments dérivés et 
intégrant des dérivés, la valeur liquidative du fonds peut donc être amenée 
à baisser de manière plus importante que les marchés sur lesquels le fonds 
est exposé.

RISQUE LIÉ À L’UTILISATION 
DES INSTRUMENTS DÉRIVÉS

Le fonds peut investir dans des titres dont la notation est basse ou inexistante 
et la liquidité plus réduite. Ainsi, l’utilisation des « titres à haut rendement / 
high yield » peut entraîner une baisse significative de la valeur liquidative du 
fonds.

RISQUE LIÉ À L’INVESTISSEMENT DANS DES TITRES 
À HAUT RENDEMENT

à taux variable et aux risques liés à une augmentation générale des taux. En 
cas de vacance locative de l’un ou l’autre des actifs immobiliers physiques 
détenus indirectement par la SCI, elle pourrait également se retrouver dans 
l’incapacité de servir toute ou partie de sa dette à raison de la diminution de 
ses revenus locatifs.



Désigne l’écart-type annualisé des rendements d’une série historique 
(fonds, indice). Elle quantifie le risque d’un fonds : elle donne une indication 
de la dispersion des rendements de ce fonds autour de la moyenne de ses 
rendements. La volatilité typique d’un fonds monétaire est inférieure à 1%. 
Elle est de l’ordre de 0,4% (on parle également de 40 points de base de 
volatilité) pour ces fonds. En revanche, la volatilité d’un fonds actions, classe 
d’actif plus risquée, est souvent supérieure à 10%.

VOLATILITÉ
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Avant l’échéance de la garantie (entre 10 et 40 ans), les montants investis sur 
le support AFER EUROCROISSANCE peuvent varier à la hausse ou à la baisse. 
La garantie en capital s’applique uniquement à l’échéance de la garantie.

Performances nettes de frais de gestion, hors dividendes (affectés au 
paiement des frais de gestion et du coût de la garantie plancher du 
contrat Afer), brutes de prélèvements sociaux et fiscaux. Les Documents 
d’Information Clé pour l’Investisseur (DICI) ou Documents d’Informations 
Spécifiques des supports d’investissement du contrat collectif d’assurance 
vie multisupport AFER, sont disponibles sur le site de l’AFER  : 
www.afer.fr, auprès de votre conseiller habituel ou sur demande écrite 
auprès du GIE AFER et, pour les OPC, sur le site Internet de l’AMF.

Les performances annualisées résultent de la conversion de la performance 
observée sur une période en son équivalent annuel sur cette même période. 
A titre d’exemple, la performance annualisée d’un OPC sur 3 ans correspond 
à sa performance sur 3 ans, ramenée par année. Ainsi un OPC ayant réalisé 
une performance de 5% en 2015, 7% en 2016, 10% en 2017 a enregistré une 
performance annualisée de 7,3% sur 3 ans.

Performances nettes de frais de gestion financière, hors dividendes (affectés 
au paiement des frais de gestion et du coût de la garantie plancher du 
contrat Afer), brutes de prélèvements sociaux et fiscaux. Les supports en 
unités de compte AFER IMMO et AFER IMMO 2 n’offrent aucune garantie 
de performance ou de capital. Les investissements réalisés par les sociétés 
AFER IMMO et AFER IMMO 2 sont notamment soumis aux risques inhérents 
à la détention directe et indirecte et à la gestion d’actifs immobiliers du 
support AFER IMMO ou du support AFER IMMO 2, ou sur le site Internet de 
l’Afer : www.afer.fr.
La performance annualisée des supports AFER IMMO et AFER IMMO 2 sur 1 
an est calculée du 30/11/2017 au 30/11/2018.
La performance annualisée du support AFER IMMO sur 3 ans est calculée du 
30/11/2015 au 30/11/2018 et sur 5 ans du 30/11/2013 au 30/11/2018.

(1)

(2)

(3)

(4)

Les documentations juridiques et commerciales des supports, ainsi que 
les derniers reportings, sont disponibles sur le site internet : 

www.epargneactuelle.com , www.afer.fr et avivainvestors.com 

RENVOIS

Les composants matières premières détenus indirectement par le fonds 
pourront avoir une évolution significativement différente des marchés 
de valeurs mobilières traditionnelles (actions, obligations). Les facteurs 
climatiques et géopolitiques peuvent également altérer les niveaux d’offre 
et de demande du produit sous-jacent considéré, autrement dit modifier 
la rareté attendue de ce dernier sur le marché. Cependant les composants 
appartenant au même marché de matières premières parmi les trois principaux 
représentés, à savoir l’énergie, les métaux ou les produits agricoles, pourront 
en revanche avoir entre eux des évolutions plus fortement corrélées. Une 
évolution défavorable de ces marchés pourra faire baisser la valeur liquidative 
du fonds.

RISQUE LIÉ AUX MARCHÉS DES MATIÈRES 
PREMIÈRES

L’investissement dans ces pays amplifie les risques de marché et de crédit. Les 
mouvements de marché à la hausse comme à la baisse peuvent être plus forts 
et plus rapides sur ces marchés que sur les grandes places internationales. En 
outre, l’investissement dans ces marchés implique un risque de restrictions 
imposées aux investissements étrangers, un risque de contrepartie ainsi 
qu’un risque de manque de liquidité. Les conditions de fonctionnement et de 
surveillance de ces marchés peuvent s’écarter des standards prévalant sur les 
grandes places internationales. La situation politique et économique de ces 
pays peut affecter la valeur des investissements.

RISQUE LIÉ AUX MARCHÉS DES PAYS ÉMERGENTS

locatifs et de ses performances. En cas d’acquisition d’immeuble à construire 
ou de conclusion de contrat de promotion immobilière, le fonds pourra être 
exposé à la défaillance de ses cocontractants et aux aléas de la construction 
et de la mise en location. Aucune assurance ne peut être donnée quant à la 
performance des actifs immobiliers détenus par le support.
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À VOTRE
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Disponible et réactive
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