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.......................................................................................................  Février 2017

www.epargneactuelle.com

Patrick Butteau
Directeur Général 
EPARGNE ACTUELLE

Chère Madame, Cher Monsieur, 

Je suis heureux de vous retrouver en ce début d’année. Au nom de l’ensemble des collaborateurs 
d’EPARGNE ACTUELLE, je tiens à vous présenter nos meilleurs vœux.

Dans cette nouvelle édition, nous vous présentons les performances 2016 des supports de 
votre adhésion au contrat collectif d’assurance vie multisupport Afer.

Nous vous informons aussi de l’actualité d’EPARGNE ACTUELLE, avec entre autres l’annonce 
de notre 30ème anniversaire et notre nouveau mécénat.

Enfi n, nous mettons à votre disposition des conseils utiles, aussi bien dans le domaine de 
l’immobilier que dans la gestion de votre adhésion au contrat Afer.

Je vous souhaite une agréable lecture de cette nouvelle édition de la Lettre Epargne Actuelle.

Cordialement,
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Performances 2016 
des supports Afer
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Résultats 2016 des supports d’investissement du contrat collectif d’assurance vie multisupport AFER 

(2) Performances nettes de frais de gestion fi nancière, hors dividendes (aff ectés au paiement des frais de gestion et du coût de la garantie plancher du 
contrat Afer), brutes de prélèvements sociaux. Les supports en unités de compte sont notamment soumis au risque de gestion discrétionnaire, et, selon 
leur stratégie d’investissement, au risque actions, au risque de taux, ainsi qu’au risque de change. 
Les supports en unités de compte ne bénéfi cient d’aucune garantie ou protection. L’indicateur de référence auquel l’adhérent peut comparer a posteriori 
la performance des supports susmentionnés et les risques sont plus précisément décrits dans leurs DICI et prospectus disponibles sur le site Internet www. 
afer.asso.fr, auprès de votre Conseiller Afer, sur demande écrite auprès du GIE Afer et, pour les OPC, sur le site Internet de l’AMF. Sources : Aviva Investors 
France et BNP Paribas Asset Management (Afer Actions PME).

(1) Une performance annualisée résulte 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 2014, 7% en 2015 et 10% en 2016 a enregistré une performance annualisée de 7,3% sur 3 ans. Retrouvez les performances 
cumulées des supports en unités de compte du contrat Afer sur www.afer.asso.fr

(3) Performances nettes de frais de gestion fi nancière, hors dividendes (aff ectés au paiement des frais de gestion et du coût de la garantie plancher du 
contrat Afer), brutes de prélèvements sociaux. Le support en unités de compte Afer Immo n’off re aucune garantie de performance ou de capital. 
Les investissements réalisés par la société Afer Immo sont notamment soumis aux risques inhérents à la détention directe et indirecte et à la gestion 
d’actifs immobiliers. La documentation juridique et commerciale, ainsi que le dernier reporting, sont disponibles sur le site Internet www.afer.asso.fr. 
Source : Aviva Investors Real Estate France SGP.

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 
refl ète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fl uctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier 
des marchés fi nanciers. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Sources : GIE Afer, Aviva Investors France, Aviva Investors Real Estate France et BNP Paribas Asset Management

GAMME DES SUPPORTS D’INVESTISSEMENT SUR 1 AN SUR 3 ANS 
EVOLUTION 
SUR 5 ANS

EVOLUTION 
SUR 8 ANS

du 31.12.2015 au 
30.12.2016

du 31.12.2013 au 
30.12.2016

du 30.12.2011 au 
30.12.2016

du 31.12.2008 au 
30.12.2016

Supports de en unités de compte de diversifi cation

AFER-SFER Créé le 15.02.1995 +7,2% +7,2% +10,9% +7,8%

AFER PATRIMOINE Créé le 07.07.2004 -0,2% +1,9% +3,0% +2,3%

AFER DIVERSIFIÉ DURABLE Créé le 08.01.2010 +4,0% +5,0% +9,6% -

Supports en unités de compte thématiques  

AFER OBLIG MONDE ENTREPRISES Créé le 30.04.2014 +2,9% - - -

AFER CONVERTIBLES Créé le 19.01.2015 +2,2% - - -

AFER ACTIONS EURO Créé le 31.07.1998 +5,0% +6,4% +11,7% +7,6%

AFER ACTIONS MONDE Créé le 07.07.2004 +11,0% +10,3% +9,1% +10,4%

AFER ACTIONS AMÉRIQUE Créé le 28.02.2013 +9,9% +5,3% - -

AFER MARCHÉS ÉMERGENTS Créé le 28.02.2013 +10,4% +5,9% - -

AFER ACTIONS PME Créé le 23.09.2014 +4,9% - - -

Supports en unités de compte de contexte

AFER-FLORE  Créé le 04.08.1998
Support spécifi que réservé au contrat relevant de l’option dite «DSK». 
(La souscription du contrat « DSK » n’est plus possible depuis le 01.01.2005.)

+13,9% +12,6% +15,0% +11,7%

AFER OBJECTIF 2017 Créé le 12.11.2012
(Ce support n’est plus accessible à la souscription.) +2,6% +1,8% - -

Supports en unités de compte immobiliers

AFER IMMO Créé le 19.12.2011 +3,3% +3,8% - -

AFER IMMO 2
Conformément à la réglementation, les performances du support Afer Immo 2 ne sont 
pas présentés, ce support ayant moins d’un an d’existence.

- - - -

Supports à capital garanti

du 30.11.2015 au 
30.11.2016

du 30.11.2013 au 
30.11.2016

(2)

AFER EUROCROISSANCE  : +6,87%.
Performance globale des actifs** du 30/12/2015  au 28/12/2016 nette de frais de gestion et du coût de la garantie plancher, hors prélèvements sociaux.  

Support créé en 2015. Encours : 147 millions d’euros au 28/12/2016

FONDS GARANTI en euros : +2,65%
Net de frais de gestion et hors prélèvements sociaux. Fonds créé en 1976 . Encours gérés : 42 milliards d’euros au 31/12/2016

(3)

(2)

(2)

*

* 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.

** L’évolution individuelle du support Afer Eurocroissance de chaque adhésion diff ère de la performance globale du support Afer Eurocroissance.
Elle est disponible sur l’espace sécurisé adhérent sur www.afer.asso.fr. Source : Aviva.

    PERFORMANCES ANNUALISÉES (1)
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EPARGNE ACTUELLE et VOUS
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EPARGNE ACTUELLE A 30 ANS !
Votre partenaire privilégié à vos côtés depuis 1987.Votre partenaire privilégié à vos côtés depuis 1987.

PLACEMENTS       

       ASSURANCE VIE         

           RETRAITE

TRANSMISSION        

IMMOBILIER

Votre partenaire privilégié à vos côtés depuis 1987.Votre partenaire privilégié à vos côtés depuis 1987.

PLACEMENTS       

1 EPARGNE ACTUELLE FÊTE SON 30ème ANNIVERSAIRE

2017 s’annonce comme une année particulière pour EPARGNE ACTUELLE et ses clients ! 
En eff et, nous allons célébrer notre 30ème anniversaire, et à ce titre nous vous réservons 
diverses surprises et moments forts dans les mois à venir. 

En eff et, nous tenons à vous associer à ce succès et à vous adresser nos sincères 
remerciements pour votre fi délité. EPARGNE ACTUELLE, société de courtage en assurance 
et premier distributeur du contrat collectif d’assurance vie multisupport, continuera à être 
votre partenaire privilégié pour les 30 prochaines années.

EPARGNE ACTUELLE VOUS DONNE LA PAROLE

Soucieux de mieux connaitre vos attentes pour répondre toujours plus effi  cacement à vos besoins, 
nous avons réalisé une enquête de satisfaction(1) auprès d’un échantillon représentatif de nos 

clients. 

Nous avons en eff et à cœur de vous donner la parole sur notre qualité de service afi n de tou-
jours mieux vous servir.
Il en ressort ainsi que : 

- « vous êtes 93% à être satisfaits d’EPARGNE ACTUELLE,
- 90% d’entre vous se déclarent prêts à recommander EPARGNE ACTUELLE à des proches s’ils

avaient besoin de souscrire un contrat d’assurance vie. »

Les équipes d’EPARGNE ACTUELLE vous remercient de la confi ance que vous leur témoignez et se tiennent à 
vos côtés pour vous conseiller au quotidien dans la gestion de votre épargne.

(1) Enquête téléphonique réalisée par l’institut Audirep du 21 novembre au 5 décembre 2016 (1 004 réponses).

2

EPARGNE ACTUELLE SE LANCE DANS UN NOUVEAU MÉCÉNAT

Pour ses 30 ans, EPARGNE ACTUELLE a choisi de soutenir une nouvelle cause et plus 
particulièrement une personnalité sportive remarquable pour qui la valeur du dépassement 
de soi prend tout son sens au-delà de la performance physique.
En eff et, Jean-Baptiste ALAIZE est un athlète handisport français né au Burundi en 1991. 
Amputé d’une jambe à l’âge de trois ans lors d’un confl it armé, il a ensuite été adopté en 
France en 1998.
Depuis le 1er février 2017, EPARGNE ACTUELLE s’engage dans le Pacte de Performance lancé 
par le gouvernement en 2014,  pour accompagner Jean-Baptiste ALAIZE dans sa carrière pro-
fessionnelle de sportif de haut niveau et pour l’encourager à donner le meilleur de lui-même 
dans ce qui fait sa passion et son métier.

Son palmarès en saut en longueur :
- quadruple champion du monde et recordman du monde de la longueur des moins de 23 ans,
- sélectionné et fi naliste aux Jeux olympiques de Londres en 2012,
- médaillé de bronze senior aux championnats d’Europe 2016 en Italie,
- sélectionné aux Jeux olympiques de Rio en 2016, il terminera à la 5ème place et se trouve dans le Top 5
Mondial en 2016.
Aujourd’hui, ses objectifs sont les championnats du monde de Londres en 2017 et Tokyo 2020 où il fera tout
pour obtenir la médaille dont il rêve.
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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AVOIR VOS CODES D’ACCÈS POUR LA GESTION EN LIGNE DE VOTRE 
ADHÉSION AU CONTRAT AFER
Pour optimiser la gestion de votre adhésion(1) au contrat d’assurance vie multisupport Afer, vous avez la possibi-
lité de réaliser des opérations(2) en ligne sur l’espace sécurisé du site internet de l’Afer : versements, arbitrages, 
avances, rachats, prélèvements automatiques et options de gestion fi nancière.
Cela vous procure de nombreux avantages : consultation de la situation de votre adhésion, traitement plus 
rapide de vos opérations, suivi de vos opérations en cours…
Pour pouvoir accéder à votre espace sécurisé en ligne, vous devez au préalable faire une demande de code 
confi dentiel sur le site internet de l’Afer, que vous recevrez quelques jours plus tard par courrier. 
(1) Selon les conditions générales d’utilisation du site et les dispositions contractuelles en vigueur.
(2) Pour certaines opérations, le GIE Afer doit, au préalable, être en possession de certaines pièces justifi catives (pièce d’identité en cours de validité…).
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METTRE À JOUR VOTRE REB : UNE DÉMARCHE INDISPENSABLE
Nous attirons votre attention sur l’importance de déterminer ou de mettre à jour votre profi l d’épargnant à 
l’aide du document « Recueil de vos exigences et de vos besoins ». Vous soumettre ce document répond non 
seulement à des obligations légales en matière de protection des consommateurs et de connaissance du client 
mais il permet aussi de vous guider dans vos choix d’investissement en adéquation avec l’évolution de votre situa-
tion personnelle et patrimoniale. Il est fortement recommandé de remplir ce document avec l’aide de votre 
conseiller. N’hésitez pas à le contacter.
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Les bons conseils 
d’EPARGNE ACTUELLE

CONSEILS EN IMMOBILIER
Si vous êtes sur le point de faire une acquisition immobilière et que vous vous sentez perdu à la vue de toutes 
les démarches à accomplir, la nouvelle rubrique « Conseils en immobilier » de notre site internet est faite pour vous !
Pour vous accompagner dans cet engagement fi nancier de longue durée, nous avons souhaité mettre à votre 
disposition des conseils utiles pour chaque étape de votre achat immobilier: 
La première étape, l’off re d’achat du bien immobilier, n’est pas obligatoire mais nous vous conseillons de 
soumettre une proposition écrite au propriétaire pour indiquer votre intention de l’acquérir.
Ensuite vient le compromis de vente, qui est un engagement ferme et défi nitif que nous vous recommandons 
de faire rédiger par un notaire. La signature de l’acte de vente défi nitif intervient 3 mois environ après celle du 
compromis.
Pour fi nancer votre acquisition, vous aurez certainement recours à un crédit immobilier. Pour trouver le fi nan-
cement adapté à votre achat, vous avez la possibilité de recourir à des prêts aidés (prêt à taux zéro +, prêt à 
l’accession sociale et prêt action logement) et/ou à un prêt classique (à taux fi xe et à taux variable).
Vous devrez également souscrire à une assurance emprunteur afi n de vous protéger, ainsi que la banque prê-
teuse, contre le risque de décès ou d’invalidité. Dans ce cadre, vous devez faire un choix entre les diff érentes 
assurances emprunteurs en fonction des garanties proposées et du coût.  
Par ailleurs, il vous est nécessaire de choisir une garantie du prêt immobilier. Il s’agit d’une protection qui per-
met à la banque de se prémunir contre le risque de non-remboursement de celui-ci. Si cette garantie n’est pas 
légalement obligatoire, elle est exigée par la banque pour pouvoir obtenir un crédit immobilier.
Une fois que vous avez choisi la proposition de prêt qui vous semble la meilleure, vous devez monter le dossier 
de votre crédit immobilier auprès de la banque sélectionnée. Après étude de votre dossier et vérifi cation de 
votre solvabilité, si la banque accepte de fi nancer votre projet immobilier, 
elle donne alors son accord de principe.
Par la suite, vous recevez par courrier l’off re de prêt immobilier de la banque, 
valable pendant 30 jours. A réception, vous disposez d’un délai de réfl exion légal et 
obligatoire de 10 jours avant de pouvoir retourner l’off re datée et signée. 
Arrive enfi n la signature de l’acte de vente chez le notaire. Il s’agit de la dernière 
étape avant de devenir défi nitivement propriétaire. C’est à ce moment-là qu’a lieu le 
versement des fonds, ainsi que le déblocage de votre prêt immobilier. 
Nous vous invitons à retrouver toutes ces étapes détaillées ainsi que nos conseils 
pour bien les préparer à cette adresse : http://www.epargneactuelle.com/conseils/immobilier.html 
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