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  Afer  
Eurocroissance
 un support
   à capital garanti  
  au terme

1976 1996
Création du contrat collectif 
d’assurance vie multisupport Afer 
et de son 1er support en unités de 
compte, Afer-Sfer

Création du contrat 
collectif d’assurance vie 
monosupport Afer

La création du support Afer Eurocroissance dans le contrat collectif multisupport Afer a constitué 
une étape-clé dans le développement du contrat Afer, véritable référence sur le marché de 
l’assurance vie, que l’Association fait régulièrement évoluer depuis 1976 pour vous permettre 
de bénéficier des dernières innovations en matière d’épargne.

Créé par la loi de finances rectificative pour 2013, l'eurocroissance 
a pour principal objectif de procurer aux épargnants, sur un 
horizon de placement long terme, de meilleures perspectives de 
rendement que les fonds en euros tout en préservant la sécurité 
du capital investi à l'échéance de la garantie.

L'Afer a fait partie des premiers acteurs à 
vous permettre d’accéder à ce support de 
placement.

Le 10 juin 2015, elle a fait évoluer son contrat 
collectif d’assurance vie multisupport pour 
y intégrer le support Afer Eurocroissance.

Les actifs du support Afer Eurocroissance 
sont gérés par Aviva Investors France, 
gestionnaire historique du Fonds Garanti 
en euros et de la plupart des supports en 
unités de compte du contrat.

En 2018, l'Afer s'est vue décerner  
l'Oscar du meilleur contrat 
nouvelle génération Fonds 
Eurocroissance par le magazine 
Gestion de Fortune. 

QU’EST-CE QUE  
L’EUROCROISSANCE ?



Un capital garanti  
à 100 % à l'échéance,  
frais sur versements  
et d’arbitrage inclus !

1996 - 2015
Enrichissement de la gamme 
des supports en unités de 
compte du contrat Afer

  Un nouveau choix de placement, en 
complément du Fonds Garanti en euros et 
des supports en unités de compte.

  Une gestion financière plus dynamique  
que celle du Fonds Garanti en euros. Les in-
vestissements pendant la phase d'épargne 
présentent un risque de perte en capital 
mais visent à offrir de meilleures perspec-
tives de rendement à long terme.

  Une garantie en capital totale à 
l'échéance, frais sur versements et frais 
d’arbitrage inclus. Avant l'échéance de la 
garantie (entre 10 et 40 ans), les mon-
tants investis sur ce support peuvent 
varier à la hausse ou à la baisse.

  Une durée d’engagements au choix, à 
partir de 10 ans, par palier de 1 an.

  Une épargne restant disponible à tout 
moment.

  Des frais calculés au plus juste, parmi les 
plus bas du marché. 

  La possibilité de faire des versements libres 
ou de mettre en place des prélèvements auto-
matiques jusqu’à 4 ans avant le terme (1).

  L'assurance pour vos bénéficiaires 
désignés de récupérer le capital investi (2)  
en cas de décès avant 75 ans, grâce à la 
garantie plancher (3).

  Toute l’expertise des équipes de gestion 
financière d’Aviva Investors France.

(1)  Exemple : Un adhérent ayant souscrit au support Afer Eurocroissance avec une durée d’engagement de 10 ans pourra reverser jusqu'à 
6 ans après son premier investissement sur Afer Eurocroissance. S’il souhaite reverser en prenant une nouvelle durée d’engagement, il devra, 
soit ouvrir un nouveau support Afer Eurocroissance sur une nouvelle adhésion, soit désinvestir totalement le premier support pour en ouvrir 
un second.    

(2)  Net de frais (sous déduction des rachats et arbitrages).
(3)  Le contrat Afer inclut automatiquement, pour tous les supports en unités de compte et le support Afer Eurocroissance, une garantie 

plancher, en cas de décès avant votre 75e anniversaire.

10 JUIN 2015 2015 - 2018
Poursuite de l’enrichissement 
de la gamme des supports en 
unités de compte du contrat Afer

Évolution du contrat  
multisupport Afer pour intégrer  
le support Afer Eurocroissance

le Afer 

LES ATOUTS DU SUPPORT AFER 
EUROCROISSANCE

Plus de 230 millions d’euros ont été 
investis sur ce support par les adhérents  
de l’Afer au 31 décembre 2018 ! 
(Source : GIE Afer) 

DES FRAIS PARMI LES PLUS BAS 
DU MARCHÉ
  Frais sur versements : 2 % par an, 
comme sur le Fonds Garanti en euros

  Coût de la Garanti Plancher : 0,055 %  
par an de l'épargne investie sur le 
support, comme sur les supports en 
unités de compte.

  Frais de gestion : 0,89 % par an de 
l'épargne constituée sur le support

  Pas de frais de gestion financière
(Source : GIE Afer)



Au moment de votre 1er investissement sur le support Afer 
Eurocroissance, vous choisissez une durée d’engagements  
à partir de 10 ans. 

A l'échéance de la garantie sur  
le support Afer Eurocroissance,  
vous êtes assurés de récupérer  
au minimum 100 % des sommes 
versées et restées investies.

(1)  Les supports doivent être ouverts à la souscription au jour de l’arbitrage.
(2) Net de frais (sous déduction des rachats et arbitrages). 
(3)  Le contrat Afer inclut automatiquement, pour tous les supports en unités de compte et le support Afer Eurocroissance, une garantie plancher 

en cas de décès avant votre 75e anniversaire.
(4)  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.
(5)  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 assureurs ne s’engagent que sur le nombre de parts d’unités de compte mais pas sur 
leur valeur. 

A L'ÉCHÉANCE DE LA GARANTIE SUR LE 
SUPPORT AFER EUROCROISSANCE

  Vous bénéficiez à minima d’une garantie 
intégrale des sommes versées et restées 
investies sur le support Afer Eurocroissance, 
frais sur versements et frais d’arbitrage 
inclus(4), et ce quelle que soit l’évolution des 
marchés financiers.

  L'épargne de votre adhésion investie sur le 
support Afer Eurocroissance est arbitrée 
gratuitement et automatiquement vers 
le(s) support(s) de votre choix(1) ou à défaut 
sur le Fonds Garanti en euros.

Cette garantie à l'échéance, et non à tout 
moment comme sur le Fonds Garanti en 
euros, permet aux coassureurs d’investir 
davantage dans des actifs « dynamiques », avec 
la perspective d’un meilleur rendement, 
tout en vous garantissant de récupérer au 
minimum 100 % du capital versé et resté 
investi à l’échéance choisie.

LE SUPPORT AFER EUROCROISSANCE 
EN PRATIQUE

Pour épargner en vue  
de ma retraite, sur les 
recommandations de  
mon conseiller, j’ai choisi  
d’investir sur le support Afer 
Eurocroissance mais aussi sur  
les supports en unités de compte 
pour booster davantage la 
performance(5) de mon adhésion.

AVANT L'ÉCHÉANCE DE LA GARANTIE 
SUR LE SUPPORT AFER EUROCROISSANCE

  L'épargne de votre adhésion investie 
sur le support Afer Eurocroissance n’est 
pas bloquée. Vous pouvez à tout moment 
demander un rachat et/ou procéder à un  
arbitrage vers les autres supports du contrat(1).  
Cependant, la garantie en capital s’appliquant 
uniquement au terme des engagements, 
une sortie anticipée peut donc entraîner un 
risque de perte éventuelle liée à l’évolution 
des marchés financiers et des taux d’intérêt.

  Ce type d'investissement, pendant la phase 
d'épargne, présente un risque de perte 
en capital. 

  L'assurance pour vos bénéficiaires 
désignés de récupérer le capital investi(2) 
sur le support Afer Eurocroissance, quelle 
que soit la situation des marchés financiers, 
grâce à la garantie plancher(3).

˝
˝



Pendant la phase d'épargne, ce type d'investissement présente un risque de 
perte en capital. En effet, chacun de vos investissements sur le support Afer 
Eurocroissance est divisé en 2 « poches » indissociables l’une de l’autre :

LA PROVISION MATHÉMATIQUE
     Par sa revalorisation, elle va permettre 
d’atteindre le montant du capital investi à 
l'échéance de la garantie.
     Avant ce terme, elle peut varier à la hausse 
ou à la baisse en fonction de l’évolution des 
marchés financiers et des taux d’intérêt.
     Elle est exprimée en euros.

LA PROVISION DE DIVERSIFICATION  
   Elle constitue le principal « moteur de 
performance » de l’investissement sur le 
support Afer Eurocroissance. Elle évolue à la 
hausse ou à la baisse, notamment en fonction 
des actifs dynamiques sous-jacents du support 
Afer Eurocroissance.
   Elle est exprimée en nombre de parts. 
   Le nombre de parts acquis et la valeur 
minimale de la part, fixée à 1 €, sont garantis 
sur toute la durée d’investissement sur le 
support Afer Eurocroissance.

Plus le terme de votre engagement est lointain, plus le potentiel  
de performance est important. 

La répartition de chaque prime investie sur le support Afer Eurocroissance entre la provision 
mathématique et la provision de diversification est déterminée en fonction du taux d’actualisation 
en vigueur(2) et de la durée d’échéance choisie (au jour du premier investissement) ou restant 
à courir avant le terme de vos engagements (dans le cas d’un reversement).

(1)  Le support Afer Eurocroissance bénéficie d’une garantie à l’échéance 
au moins égale à 100 % des sommes versées et restées investies, 
brutes des frais sur versements et/ou d’arbitrage.

(2)  Pour chacun des versements réalisés ou à chaque valorisation 
hebdomadaire de la provision mathématique, le taux d’actualisation 
est arrêté par les coassureurs en fonction du dernier indice TECn 
publié par la Banque de France, où n correspond à l’échéance du 
placement de l’adhérent.

UN CONSEIL, UNE QUESTION ? 
Contactez votre conseiller habituel, 
intermédiaire d'assurance. 

COMMENT CHOISIR VOTRE DURÉE 
D’ENGAGEMENTS ?

PROVISION DE DIVERSIFICATION
CAPITAL 
GARANTI 
AU TERME(1)

INVESTISSEMENT

PLUS-VALUE
AU TERME

PROVISION MATHÉMATIQUE

À l’échéance de la garantieAu jour de l’investissement
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Vous avez adhéré au contrat collectif d’assurance vie Afer...

DEPUIS LE 10 JUIN 2015
Vous pouvez investir librement sur le support Afer Eurocroissance au sein de votre 
adhésion au contrat d'assurance vie multisupport Afer.

AVANT LE 10 JUIN 2015

COMMENT INVESTIR SUR LE SUPPORT 
AFER EUROCROISSANCE ?

VOUS DÉTENEZ UNE ADHÉSION  
AU CONTRAT COLLECTIF  

D’ASSURANCE VIE  
MONOSUPPORT AFER ? 

Pour investir sur le support Afer Eurocroissance, 
vous devez préalablement procéder à la 
transformation totale ou partielle d’une 
partie de l’épargne de votre adhésion 
monosupport vers une nouvelle adhésion au 
contrat multisupport Afer.

Simple et sans frais, cette opération vous  
permet de profiter de tous les avantages du 
contrat collectif d’assurance vie multisupport 
Afer tout en conservant le bénéfice de 
l’antériorité fiscale de votre adhésion d’origine, 
sous réserve d’arbitrer 10 % minimum des 
sommes transférées du Fonds Garanti en 
euros vers le support Afer Eurocroissance  
(cette somme doit représenter 100 € minimum).

J’ai fait une donation à ma petite-fille et 
ses parents lui ont ouvert une adhésion 
au contrat Afer. Ils ont choisi d'investir 
sur le support Afer Eurocroissance pour 
être sûrs qu’à partir de sa majorité, elle 
dispose d’un capital garanti.

VOUS DÉTENEZ UNE ADHÉSION
AU CONTRAT COLLECTIF

D’ASSURANCE VIE
MULTISUPPORT AFER ? 

 
Pour investir sur le support Afer Eurocroissance,  
vous devez préalablement procéder à la 
conversion de votre adhésion multisupport 
actuelle, conformément aux conditions 
réglementaires en vigueur. 

Cette opération est simple et sans frais. 

Vous conservez l’antériorité fiscale de votre 
adhésion d’origine sous réserve d’arbitrer 10 % 
minimum des sommes initialement investies 
sur le Fonds Garanti en euros sur le support 
Afer Eurocroissance (cette somme doit 
représenter 100 € minimum). 

˝
˝



COMMENT LE 
SUPPORT AFER 
EUROCROISSANCE 
EST-IL GÉRÉ ?

La gestion du support Afer 
Eurocroissance est différente 

de celle du Fonds Garanti 
en euros. La garantie offerte à 

l’échéance, et non à tout moment 
comme sur le Fonds Garanti en euros, permet 
une gestion moins contraignante avec une 
plus grande marge de manœuvre en termes 
de sélection d’actifs risqués.

Le support Afer Eurocroissance peut donc 
investir sur un très large éventail de classes 
d’actifs : des actions, des obligations d’État, de 
grandes entreprises et même des Petites et 
Moyennes Entreprises (PME), mais aussi des 
fonds à rendement absolu et de l'immobilier, 
des obligations de pays émergents, ou encore 
des actions hors zone Euro…

Le support Afer Eurocroissance est donc géré 
de façon plus dynamique tout en maintenant 
un strict contrôle du risque. Son allocation est 
amenée à évoluer en fonction des échéances 
choisies par les adhérents, du niveau des taux 
d’intérêt et bien sûr des convictions d’Aviva 
Investors France.

ALLOCATION DU SUPPORT  
AFER EUROCROISSANCE AU 
30/06/2018 : 

(1) Obligations Assimilables du Trésor
* OPC : Organisme de Placement Collectif

OAT(1) « zéro coupon »
OPC* obligataires
OPC* multi-stratégies
Immobilier (SCI)
OPC* actions
Liquidité
Trésorerie

Suivez l'allocation et la 
performance globale de l'actif  
du support Afer Eurocroissance  
en consultant le reporting 
trimestriel disponible sur  
www.afer.fr

PARLEZ-EN À VOTRE CONSEILLER 
HABITUEL. 
IL SE TIENT À VOTRE DISPOSITION 
POUR VOUS INFORMER, VOUS AIDER 
À FAIRE LES BONS CHOIX ET VOUS 
ACCOMPAGNER DANS VOS DÉMARCHES.

3%
1%

10%

34%

29%

5%

18%



Document publicitaire, non contractuel, achevé de rédiger le 07 décembre 2018 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 RCS Paris constitué entre l’Association Afer et les sociétés 
d’assurance Aviva Vie et Aviva Épargne Retraite - 36 rue de Châteaudun - 75441 Paris Cedex 09.
Association Française d’Épargne et de Retraite - Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - 36, rue de Châteaudun - 75009 Paris.
Aviva Vie - Société Anonyme au capital 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.
Aviva Épargne Retraite - Société Anonyme au capital de 553 879 451 euros - Entreprise régie par le Code des assurances – Siège social : 70 avenue de l’Europe - 92279 Bois-Colombes -  
378 741 722 R.C.S. Nanterre. 

Cachet du conseiller
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LE CONTRAT COLLECTIF D'ASSURANCE VIE 
MULTISUPPORT AFER 

TOUJOURS RÉCOMPENSÉ EN 2018

Rapprochez-vous de votre Conseiller habituel, 
intermédiaire d’assurance, qui saura vous guider dans 

vos choix d’investissement au vu de votre situation 
patrimoniale et de vos objectifs.

Trophée d'or  
du meilleur contrat 
d'assurance vie des 

Associations
Le Revenu

Mention Très Bien  
du Grand prix  

de l'Assurance Vie

Mieux vivre  
Votre Argent

Oscar du meilleur 
contrat nouvelle 

génération - fonds 
eurocroissance 

Gestion  
de Fortune

Label  
d'Excellence  

2018

Les Dossiers  
de l’Epargne

Découvrez l'ensemble des récompenses  
du contrat Afer sur www.afer.fr


