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EPARGNE ACTUELLE

Chère Madame, Cher Monsieur, 

Je suis heureux de vous retrouver en ce début d’année 2018 avec la Lettre EPARGNE ACTUELLE 
dont l’objectif est de vous informer des dernières actualités du contrat collectif d’assurance vie 
multisupport Afer, de vous proposer un éclairage sur une thématique spéci" que et de partager 
avec vous les actualités d’EPARGNE ACTUELLE.  

Dans cette édition, nous vous présentons les performances 2017 des diff érents supports 
d’investissement du contrat Afer.

Dans le chapitre focus, nous mettons en lumière les points essentiels de la Loi de Finances pour 
2018 concernant l’assurance vie.

En" n, nous abordons trois temps forts de l’actualité récente d’EPARGNE ACTUELLE : notre 
mécénat sportif en soutien à Jean-Baptiste ALAIZE, notre nouveau service digital et les 
résultats de notre enquête de satisfaction clients.

Je vous souhaite une très agréable lecture.

Cordialement,



Les actualités du contrat Afer 
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PERFORMANCES ANNUALISÉES(1) DES SUPPORTS D’INVESTISSEMENT DU 
CONTRAT COLLECTIF D’ASSURANCE VIE MULTISUPPORT AFER

L’investissement sur des supports en unités de compte comporte un risque de perte en capital. 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 re# ète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette 
à des # uctuations, à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de l’évolution des marchés $ nanciers. 
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

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

Supports de diversi$ cation(2)

AFER-SFER Créé le 15.02.1995 +6,99% +7,42% +8,91%

AFER PATRIMOINE Créé le 07.07.2004 -1,28% +0,95% +1,75%

AFER DIVERSIFIÉ DURABLE Créé le 08.01.2010 +4,28% +4,58% +6,43%

Supports thématiques(2)

AFER OBLIG MONDE ENTREPRISES Créé le 30.04.2014 +2,57% +1,89% -

AFER CONVERTIBLES Créé le 19.01.2015 +6,57% - -

AFER ACTIONS EURO Créé le 31.07.1998 +8,34% +7,91% +9,94%

AFER ACTIONS MONDE Créé le 07.07.2004 +6,01% +8,07% +8,12%

AFER ACTIONS AMÉRIQUE Créé le 28.02.2013 +13,97% +7,66% -

AFER MARCHÉS ÉMERGENTS Créé le 28.02.2013 +6,91% +5,80% -

AFER ACTIONS PME Créé le 23.09.2014 +24,88% +18,10% -

AFER AVENIR SENIOR Créé le 08.09.2017
Les performances de ce support ne sont pas présentées car il a moins d’un an d’existence.

- - -

AFER-FLORE  Créé le 04.08.1998
Support spéci" que réservé au contrat relevant de l’option dite « DSK ».

+16,53% +14,86% +15,95%

Supports à thématique immobilière(3)

AFER IMMO                                                                   Créé le 19.12.2011 +2,38% +3,50% +3,88%

AFER IMMO 2 Créé le 13.06.2016 +2,57% - -

GAMME DES SUPPORTS D’INVESTISSEMENT
EN UNITÉS DE COMPTE

ÉVOLUTION 

SUR 1 AN
&4'
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PAR AN 
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&5'
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PAR AN 

SUR 5 ANS
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                FONDS GARANTI en euros : +2,40% en 2017 

Performance nette de frais de gestion du contrat, hors prélèvements 

sociaux et " scaux. Les performances passées ne préjugent pas des 
performances futures.
Encours gérés au 30.12.2017 : 42 milliards d’euros • Support créé en 1976.

                                 AFER EUROCROISSANCE : +2,82% en 2017

Performance globale des actifs du 28.12.2016 au 27.12.2017 nette de frais 

de gestion du contrat et du coût de la garantie plancher, hors prélèvements 

sociaux et " scaux. Les performances passées ne préjugent pas 
des performances futures. L’évolution individuelle du support Afer 

Eurocroissance de chaque adhésion di% ère de la performance globale 

du support Afer Eurocroissance. Elle est disponible sur l’espace sécurisé 

adhérent sur www.afer.asso.fr. 

Sources : Aviva vie, Aviva Epargne Retraite et Aviva Investors France.

Encours gérés au 27.12.2017 : 204 millions d’euros • Support créé en 2015. 

Avant l’échéance de la garantie, 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.

GAMME DES SUPPORTS D’INVESTISSEMENT
À CAPITAL GARANTI...

(1) Une performance annualisée résulte de la conversion observée sur une période en son 

équivalent annuel sur cette même période.

(2) Performances nettes de frais de gestion " nancière, hors dividendes (a% ectés au 

paiement des frais de gestion et du coût de la garantie plancher du contrat Afer), brutes 

de prélèvements sociaux et " scaux. 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 EPARGNE ACTUELLE, 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 France (Afer Actions 

PME).

(3) Performances nettes de frais de gestion " nancière, hors dividendes (a% ectés au 

paiement des frais de gestion et du coût de la garantie plancher du contrat Afer), brutes de 

prélèvements sociaux et " scaux. Les supports en unités de compte Afer Immo et Afer Immo 

2 n’o% rent aucune garantie de performance ou de capital. Les investissements réalisés 

par la société 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. Les documentations 

juridiques et commerciales, ainsi que les derniers reportings de ces supports, sont 

disponibles sur le site Internet www.afer.asso.fr. 

Source : Aviva Investors Real Estate France SGP.

(4) Du 30.12.2016 au 29.12.2017. Pour les supports Afer Immo et Afer Immo 2 : du 

30.11.2016 au 30.11.2017.

(5) Du 31.12.2014 au 29.12.2017. Pour le support Afer Immo : du 30.11.2014 au 30.11.2017.

(6) Du 31.12.2012 au 29.12.2017. Pour le support Afer Immo : du 30.11.2012 au 30.11.2017.

... À TOUT MOMENT

... À L’ÉCHÉANCE
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Focus

LOI DE FINANCES POUR 2018, QUELLES CONSÉQUENCES POUR VOS 
CONTRATS D’ASSURANCE VIE ?

La loi de " nances pour 2018 a été promulguée et même s’il est vrai qu’elle apporte son lot de changements, il est 
essentiel de souligner que l’assurance vie en ressort largement préservée. Elle conserve ainsi l’intégralité de ses 
avantages en termes de transmission, que ce soit sur le plan civil ou " scal. 

La principale nouveauté est l’instauration d’une « $ at tax » dont nous vous proposons un premier tour d’horizon.

Qu’est-ce que la # at tax ?
La $ at tax est un Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) qui a vocation à s’appliquer sur l’ensemble des revenus du 
patrimoine mobilier de l’épargnant (assurance vie, dividendes, plus-values mobilières, intérêts …). 

Elle consiste en un taux de prélèvement de 30 % se composant d’un prélèvement $ scal de 12,8 % et de 
prélèvements sociaux de 17,2 % (15,5 % de prélèvements sociaux jusqu’au 31 décembre dernier).

Les avantages de l’assurance vie sont-ils menacés ?

Pour certains observateurs, la réduction de la " scalité attachée aux actions et autres revenus " nanciers induit à 
lui seul une baisse de la compétitivité de l’assurance vie. Pour autant, la plupart des épargnants peuvent être 
rassurés car les avantages de l’assurance vie sont en grande partie préservés. 

Tout d’abord, l’une des spéci" cités majeures de la " scalité des contrats d’assurance vie et de capitalisation est 
conservée, à savoir les modalités de calcul spéci" ques de la part de plus-value lors d’un rachat. Lors d’un retrait, 
continueront à être prélevées sur le contrat une part de capital et une part d’intérêts. Seule cette dernière est 
soumise à l’impôt.

Qui peut subir une hausse de la $ scalité ?

Ces nouvelles dispositions ne concernent que les assurés qui disposent d’un ou plusieurs contrats de 
plus de 8 ans dont le cumul des primes restantes est supérieur à 150 000 euros. Ceux-ci verront donc leur 
" scalité augmenter mais cette augmentation ne portera toutefois que sur les gains issus des primes versées 
après le 27 septembre 2017. 

Qu’en est-il des contrats de moins de 8 ans ?

La $ at tax s’applique sur tous les contrats de moins de 8 ans pour toutes les sommes versées à compter du 27 
septembre 2017. C’est plutôt une bonne nouvelle car les taux de 12,8 % se substituent à ceux de 35 % (contrats 
de moins de 4 ans) ou 15 % (contrats de 4 à 8 ans) auxquels s’ajoutent les prélèvements sociaux.

Qui n’est pas assujetti à une imposition au taux de 30 % ?

- Les épargnants disposant de contrats de plus de 8 ans dont le cumul des versements nets restants investis au 31 
décembre de l’année qui précède est inférieur à 150 000 euros.

- Les assurés dont tous les intérêts sont issus de primes versées avant le 27 septembre 2017.

- Tous les épargnants dont l’objectif est de transmettre et qui n’eff ectuent pas de rachats.

- Tous les assurés qui eff ectuent des retraits dans la limite des abattements annuels propres à l’assurance vie sur 
les contrats de plus de 8 ans (4 600 euros pour une personne seule et 9 200 euros pour un couple). Cela signi" e 
qu’en cas de rachat inférieur à ces abattements, seuls les prélèvements sociaux de 17,2 % sont appliqués et que 
l’augmentation du prélèvement " scal ne s’applique pas.

Si tous ces épargnants ne sont pas concernés par une imposition au taux de 30 %, il n’en reste pas moins qu’ils 
sont tous impactés par l’augmentation des prélèvements sociaux à 17,2 %.

En $ n de compte, pour la plupart des épargnants il n’y aura que peu de changements, ceux-ci pouvant 
même dans certains cas être à l’avantage des assurés.

Pour avoir plus de précisions, il est plus que jamais nécessaire de vous rapprocher de votre conseiller 

EPARGNE ACTUELLE a" n d’adopter la meilleure stratégie pour optimiser vos contrats d’assurance vie.

Po

EP
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Les actualités d’EPARGNE ACTUELLE

EPARGNE ACTUELLE ET VOUS

Désireux de mieux connaitre vos attentes pour répondre plus effi  cacement à vos besoins, 

nous avons réalisé une enquête de satisfaction(1) auprès de certains de nos clients. Il en ressort 

notamment que :

- vous êtes 91% à être satisfaits d’EPARGNE ACTUELLE,

- 89% 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 con" 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 13 au 24 novembre 2017 (905 réponses).
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EPARGNE ACTUELLE SOUTIENT JEAN!BAPTISTE ALAIZE  

Il y a un an, nous nous engagions aux côtés de Jean-Baptiste ALAIZE, 

jeune athlète français handisport hors normes et spécialiste du saut en 

longueur. 

Le 1er février 2018, EPARGNE ACTUELLE lui renouvelle son 
soutien en signant un nouveau Pacte de Performance proposé par 
le Ministère de la Jeunesse et des Sports. 

Ce dispositif permet à Jean-Baptiste ALAIZE d’exploiter tout son 

potentiel de sportif de haut niveau dont les valeurs incarnées sont 

chères à EPARGNE ACTUELLE.

Son parcours extraordinaire, de rescapé de guerre au Burundi à 

médaillé de bronze aux Championnats du Monde d’Athlétisme 

Handisport à Londres en 2017, l’amène aujourd’hui à enregistrer 

le nouveau record de France et la 3ème meilleure performance 
mondiale avec un saut en longueur de 6,91 mètres !

L’année 2018 promet d’être haute en couleurs. Il défendra celles de la 

France aux prochains Championnats d’Europe à Berlin cet été ! Suivez 

son parcours avec nous et retrouvez son actualité sur notre page 

mécénat : www.epargneactuelle.com/decouvrir/actions-mecenat.html.

EPARGNE ACTUELLE VOUS PROPOSE UN NOUVEAU SERVICE DIGITAL 

A" n de répondre à la règlementation en vigueur et de nous assurer que vos investissements sont en 

adéquation avec vos projets et votre pro" l d’investisseur, il est nécessaire de réaliser régulièrement un 
point sur votre situation personnelle.

Pour vous faciliter cette démarche, nous mettrons à votre disposition un nouveau service en ligne gratuit 
vous permettant de réaliser votre bilan personnalisé de façon simple et rapide. 

Nous vous invitons à nous communiquer votre adresse email sur la page www.epargneactuelle.com/contact 

a" n de vous adresser les informations pour accéder à ce service.
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