
SOCIÉTÉ DE GESTION 
Aviva Investors Real Estate France SGP  
(AIREF SGP)
Forme juridique :  
Société Civile à Capital Variable
Frais de fonctionnement et de gestion1 : 
2,2% HT2 maximum de l’actif brut
Frais de sortie :  
Néant 
Horizon de placement recommandé :  
10 ans minimum

PROFIL DE RISQUE  ET DE RENDEMENT

Le support en unités de compte Afer Immo 2, majoritairement investi en 
immobilier (détention directe ou indirecte d’immeubles) présente un risque 
moyen de perte en capital, estimé de niveau 3. 
Ce profil de risque prend en compte les spécificités et les cycles du marché 
immobilier.
La catégorie de risque actuelle ne présage pas du niveau de risque futur et 
est susceptible d’évoluer dans le temps.
La catégorie de risque la plus faible n’est pas synonyme d’investissement 
sans risque. 

L’indicateur de risque d’Afer Immo 2 est calculé conformément à la méthode 
de calcul de l’indicateur prévue par le règlement 1286/2014 dit «PRIIPS».

Afin de préserver la qualité des investis-
sements, le montant des souscriptions du  
support en unités de compte Afer Immo 2 fait 
l’objet de limitations annuelles. 
Renseignez-vous auprès de votre Conseiller  
habituel ou sur www.afer.asso.fr

A risque plus faible, rendement 
potentiellement plus faible

A risque plus élevé, rendement 
potentiellement plus élevé

1 652 3 4 7

1  Hors frais d’exploitation immobilière. Les frais prélevés peuvent varier d’une année  
sur l’autre. Les reportings trimestriels ainsi que les caractéristiques principales et le 
Document d’Informations Spécifiques, disponibles sur www.afer.asso.fr, précisent le 
montant annuel des frais réellement payés. 

2 Hors TVA.
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Aviva Investors Real Estate France SGP 
(AIREF SGP) est la filiale du groupe Aviva France  
spécialisée dans la gestion des fonds d’investisse-
ment immobiliers régulés. 
AIREF SGP gère 7 fonds au 30 septembre 2018 :  
4 véhicules diversifiés en unités de compte  
(représentant 1,3 Milliard d’euros) et 3 fonds  
thématiques (logistique, commerce et hôtellerie).

Dans le cadre de la gestion du patrimoine immobilier, AIREF 
SGP s’appuie notamment sur l’expertise d’Aviva Investors 
Real Estate France SA (AIREF SA) qui gère plus de  
5,3 milliards d’euros d’actifs immobiliers pour le compte 
de compagnies d’assurance, d’AIREF SGP, et d’investisseurs 
institutionnels. 

CARTE D’IDENTITÉ 
DU SUPPORT EN UNITÉS  
DE COMPTE AFER IMMO 2

UN SUPPORT EN UNITÉS DE COMPTE 
DU CONTRAT COLLECTIF D’ASSURANCE VIE

MULTISUPPORT AFER

AFER, DÉFENSEUR DE L’ÉPARGNANT

Achevé de rédiger le 1er octobre 2018

Afer
IMMO 2

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.

CONTRAT COLLECTIF D’ASSURANCE VIE MULTISUPPORT AFER souscrit par l’Association Afer auprès des sociétés d’assurance Aviva 
Vie et Aviva Épargne Retraite

Document publicitaire, non contractuel, achevé de rédiger le 1er octobre 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.



AFER IMMO 2 est un support en unités de compte proposé au 
sein du contrat collectif d’assurance vie multisupport Afer.
En contrepartie de frais de gestion et des frais liés au contrat Afer1, il 
offre un accès privilégié à un patrimoine immobilier diversifié2 

en France et au sein des pays de l’Union Européenne.

Afer Immo 2 a pour objectif de vous permettre de bénéficier :

  d’un potentiel de plus-value à long terme sur un patrimoine 
immobilier de qualité et diversifié,

  d’une allocation géographique et sectorielle diversifiée,

   d’un investissement sur une classe d’actifs faiblement 
corrélée avec les marchés actions limitant la volatilité  
du portefeuille. 

QUELLE RÉPARTITION POUR L’ALLOCATION 
DU SUPPORT AFER IMMO 2 ?
La stratégie d’investissement mise en œuvre par les équipes 
d’AIREF SGP vise à trouver la répartition idéale pour rechercher un 
rendement régulier potentiel, avec, à terme :

  80% à 100% de l’actif dans l’immobilier physique (directement 
ou via des sociétés à prépondérance immobilière) dans un but de 
création de valeur ajoutée à long terme ;

  0% à 10% de l’actif en actions de sociétés cotées françaises et 
européennes, en obligations et OPCVM/FIA investis en actions et/
ou obligations pour renforcer la diversification du portefeuille 
et produire de la liquidité à court terme ;

  0% à 10% de l’actif dédié à une poche de liquidités pour couvrir 
les besoins en fonds de roulement et faire face aux travaux de 
rénovation et de restructuration des immeubles.

RÉPARTITION CIBLE DES INVESTISSEMENTS EN 
IMMOBILIER détenus directement ou indirectement via 
des sociétés à prépondérance immobilière à l’issue de la 
période d’investissement

Afin de tirer parti d’une allocation géographique et sectorielle 
diversifiée, une part significative des investissements du support 
Afer Immo 2 sera réalisée en dehors du territoire français,  
en Europe. 

Compte tenu de leurs bonnes performances actuelles, l’immobilier 
d’entreprise et l’immobilier diversifiés (hôtellerie, santé, logistique...) 
seront privilégiés. 

Les performances passées ne préjugent pas des performances 
futures.

AVANTAGES
  Vous profitez de l’expertise reconnue des gestionnaires 
d’AIREF SGP. 

  Vous bénéficiez du potentiel de performance d’un placement 
immobilier diversifié à long terme, avec une durée de placement 
recommandée de 10 ans.

  Vous bénéficiez de la dynamique du marché de l’immobilier 
français mais également européen.
  Vous investissez sur un support en unités de compte à la 
volatilité limitée.

PRINCIPAUX RISQUES
  Le support Afer Immo 2 ne fait l’objet d’aucune garantie de 
performance ou de capital. Ce type d’investissement présente 
un risque en perte de capital.

  Le support Afer Immo 2 est soumis aux risques inhérents à la 
détention et à la gestion d’actifs immobiliers directs et indirects. 

  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 
par Afer Immo 2. 

   Le support Afer Immo 2 est également soumis aux risques 
actions, aux risques de gestion discrétionnaire, de taux et de 
crédit, de liquidité, et de levier.  

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 des 
marchés financiers. 

Pour de plus amples informations concernant les risques, 
veuillez vous référer au document d’informations spéci-
fiques et à la section « Profil de risque » des caractéristiques  
détaillées du support Afer Immo 2, disponibles auprès  
de votre conseiller habituel, sur demande écrite auprès 
du GIE Afer, sur le site www.afer.asso.fr et sur le site 
d’AIREF SGP www.avivainvestors.com/fr/fr/resgp.html.

Source : AIREF SGP. Ces allocations d’actifs cible sont susceptibles d’évolution en fonction des 
conditions de marché.

1  L’ensemble des frais liés au contrat 
Afer sont présentés dans la Notice 
partie 1 (frais sur versements, frais 
d’arbitrage...).

2  Bureaux, commerces, 
habitation, hôtels…

ALLOCATION SECTORIELLE AU 30/06/2018

ALLOCATION GÉOGRAPHIQUE AU 30/06/2018

POURQUOI CHOISIR
AFER IMMO 2 ?

FOCUS SUR  
LA POCHE IMMOBILIÈRE

LES AVANTAGES 
ET LES PRINCIPAUX 
RISQUES D’AFER IMMO 2

   Bureaux
   Liquidités
   Commerces
   Santé
   Hôtels

   Allemagne
   Italie
   Espagne
   France - Paris
   France - La Défense
   France - Ile de France
   France - Autres Régions
   Liquidités
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