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Chère Madame, Cher Monsieur, 

Je suis heureuse de vous retrouver, en bonne santé je l'espère, après ces quelques mois mouvementés qui 
auront profondément marqué l'année 2020. 

Dans la présente édition de La Lettre EPARGNE ACTUELLE, nous vous présenterons tout d'abord le 
contrat Afer Retraite Individuelle ainsi que les récentes récompenses reçues par les contrats Afer. 

Ensuite, nous vous expliquerons comment moderniser un ancien contrat d’assurance vie, et comment 
investir dans l'immobilier avec les supports Afer, avant de vous partager nos conseils pour votre 
épargne.

Comme à notre habitude, nous clôturerons cette Lettre par l'actualité d'EPARGNE ACTUELLE, avec 
notre présence sur les réseaux sociaux et notre soutien apporté à la Fondation Hôpitaux de Paris - 
Hôpitaux de France.

Je vous souhaite une très agréable lecture.

Cordialement,

Isabelle Lagrange 
Directrice Générale  
EPARGNE ACTUELLE

Juillet 2020
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DECOUVREZ LES AVANTAGES D’AFER RETRAITE INDIVIDUELLE

Le Plan d’Epargne Retraite Individuel (PERIN) Afer Retraite Individuelle est une solution d’épargne permettant de 
préparer sa future retraite dans des conditions privilégiées.

Fonctionnement du plan d'épargne Afer Retraite Individuelle

Ce plan d'épargne est ouvert à toute personne physique de moins de 67 ans, quel que soit son statut 
professionnel. Il vous permet d'épargner à votre rythme tout en bénéficiant de conditions privilégiées dans le but 
de vous constituer un capital ou de vous créer un complément de revenus pour votre retraite. 
Concrètement, chaque année, les versements que vous effectuez sur votre adhésion sont déductibles de vos 
revenus imposables(1) ; à la retraite, vous pourrez, au choix, récupérer l’épargne de votre adhésion sous forme de 
capital(2) et/ou de complément de revenus versé à vie (rente viagère).

DE NOUVELLES RECOMPENSES POUR LES CONTRATS AFER 

Découvrez les récompenses décernées pour cette année au contrat collectif d'assurance vie multisupport Afer et, pour la 
première fois, au nouveau contrat Afer Retraite Individuelle.

Contrat d'assurance vie multisupport Afer

• Label d'Excellence des Dossiers de l'Epargne
Ce label est attribué par un jury d'experts indépendants sur la base des 5 critères suivants : la 
qualité de l’information des clients, la souplesse, l’accessibilité, la transparence et la compétitivité.

• Trophées d'Or par Le Revenu
- Trophée d'Or dans la catégorie Meilleur contrat d'assurance vie des Associations.
- Trophée d'Or dans la catégorie Meilleure performance sur 20 ans.

• Oscars de l'Assurance Vie par Gestion de Fortune
- Oscar du meilleur contrat d'assurance vie dont l'encours est supérieur à 5 milliards d'euros.
- Oscar du meilleur contrat d'assurance vie proposé par une association.

Contrat Afer Retraite Individuelle
Le nouveau contrat retraite de l'Afer, Afer Retraite Individuelle, a obtenu sa toute première récompense : 
l'Oscar du Plan d'Epargne Retraite Individuelle par Gestion de Fortune, magazine de la gestion privée.

Les + d’Afer Retraite Individuelle 

• 3 modes de gestion financière au choix et combinables entre eux :
  - la gestion évolutive, applicable par défaut.
  - la gestion sous mandat.
  - la gestion libre.

• Une gamme complète de supports en unités de compte dont certains 
sont labellisés ISR (Investissement Socialement Responsable).

• Des arbitrages gratuits et illimités pendant toute la durée de son 
adhésion.

• Une protection du capital investi en cas de décès(3).

• Un taux de rente garanti dès l’adhésion.

• Un large choix d’options de rente.

(1) Dans les limites et plafonds fixés par la réglementation en vigueur. En contrepartie, vos droits seront soumis à l’impôt sur le revenu et aux 
prélèvements sociaux lors du dénouement à l’échéance du contrat ou en cas de sortie anticipée pour l’acquisition de votre résidence principale.
Vous pouvez refuser de bénéficier de cette déduction fiscale à l’entrée ; en contrepartie, vous bénéficierez d’une exonération totale du montant 
des versements lors de la sortie en capital.
(2) Uniquement les sommes issues de versements volontaires, après application de la fiscalité en vigueur.
(3) Dans les limites prévues au contrat.

CONTRATS AFER
   zoom sur les nouveautés



POURQUOI TRANSFORMER UN ANCIEN CONTRAT D’ASSURANCE VIE ?

Transformer un ancien contrat d’assurance vie en un contrat plus moderne, comportant plus d’options : l’idée n’est pas 
nouvelle, mais elle vient d’être actualisée à la faveur de la loi Pacte. On vous explique dans le détail ce qui change.

La loi Pacte(1) donne la possibilité aux assurés de moderniser leurs anciens contrats. Vous pouvez ainsi, sans changer 
d’assureur et sans perte de l’antériorité fiscale, transformer votre ancien contrat en un contrat plus moderne.
EPARGNE ACTUELLE vous propose de profiter des avantages que procure la loi Pacte en transformant, sans 
frais, votre ancienne adhésion au contrat collectif d’assurance vie monosupport Afer en une adhésion au 
contrat collectif d’assurance vie multisupport Afer(2). Cette transformation vous permet de bénéficier d’une 
plus grande souplesse dans la gestion de votre épargne et d’accéder, en complément du Fonds Garanti en 
euros, à de nombreux autres supports… 

L’opportunité de diversifier son épargne
Transformer un contrat monosupport (ne comportant qu’un seul support en euros) en un contrat multisupport 
(comportant un support en euros et des supports en unités de compte(3)) était déjà possible depuis une quinzaine 
d’années grâce aux "transferts Fourgous" (du nom du député qui a fait voter cet amendement).
Plus récemment, cette possibilité de transformation (ou de conversion) a été relancée avec la création des supports 
Eurocroissance. 
Dans les deux cas, un pourcentage minimum de l’épargne constituée sur le contrat devait être investi dans les 
supports en unités de compte ou dans le support Eurocroissance. La loi Pacte apporte davantage de souplesse en 
levant cette contrainte.

En procédant dès à présent à cette transformation, vous aurez ensuite la possibilité selon votre situation et vos 
objectifs, de diversifier votre épargne vers un ou plusieurs supports en unités de compte et de chercher le potentiel 
des marchés financiers au moment le plus opportun, en contrepartie d’un risque de perte en capital(3). 
Elle permettra en outre d’accéder à des supports moins sensibles aux évolutions boursières, tels que les supports 
immobiliers, par exemple, qui présentent malgré tout un risque de perte en capital.

Une antériorité fiscale préservée
L’un des avantages essentiels d’une transformation de contrat est la conservation de son antériorité fiscale. C’est 
particulièrement important lors de la transmission des capitaux décès. Le mécanisme de l’amendement Fourgous 
était déjà très clair sur ce point : le passage d’un contrat monosupport à un contrat multisupport ne modifiait 
en rien la date de souscription initiale ou la date d’adhésion à un contrat collectif. Autrement dit, la fiscalité 
applicable, liée à la date de souscription et à la date des versements, est totalement préservée, tant en cas de 
rachat (abattement annuel sur la part des intérêts pour les rachats opérés après la 8ème année) qu’en cas de décès 
(abattements sur les capitaux transmis selon que les versements ont eu lieu avant ou après les 70 ans de l’assuré). 
La loi Pacte confirme la totalité de ces dispositions.

Un transfert gratuit et sans impact fiscal
De plus, la transformation de votre adhésion au contrat collectif d’assurance vie monosupport Afer en une adhésion 
au contrat collectif multisupport Afer n’occasionne ni frais, ni retenue. Seul l’investissement d’un minimum de 
0,01% de la valeur de rachat de votre adhésion(2) sur un support en unités de compte(3) est nécessaire.
Il est enfin utile de préciser que cette opération n’est pas considérée par l’administration fiscale comme un rachat : 
elle est donc sans conséquence pour l’impôt sur le revenu. 

Pour en profiter dès à présent, n’hésitez pas à contacter, sans engagement de votre part, votre conseiller EPARGNE 
ACTUELLE. Il vous aidera à déterminer les meilleures opportunités d’investissement pour vous, en fonction de vos objectifs 
et de votre profil d’investisseur.

(1) Loi Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises n° 2019-486 du 22 mai 2019.
(2) La transformation d’une adhésion au contrat collectif d’assurance vie monosupport Afer en une adhésion au contrat collectif d’assurance 
vie multisupport Afer nécessite d’investir au minimum 0,01 % de la valeur de rachat de votre adhésion sur un support en unités de compte.
(3) L'investissement sur un support en unités de compte présente 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 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.

ASSURANCE VIE
   ses points clés à la loupe
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INVESTIR DANS L’IMMOBILIER AVEC LES SUPPORTS DU CONTRAT 
D’ASSURANCE VIE AFER

Placer une partie de son épargne dans des fonds immobiliers permet d’accéder à une classe d’actifs bien spécifique. 
Avec l’acceptation d’un risque de perte en capital mais, en contrepartie, des perspectives de valorisation à long terme 
potentiellement intéressantes. 

La crise du Covid-19 n’a pas remis en question une certitude partagée par un très grand nombre d’épargnants : 
l’immobilier reste bel et bien une valeur refuge. Un constat qui peut être fait quelle que soit la façon d’acquérir 
les biens : "en direct" (achat d’un appartement, par exemple) ou via des fonds immobiliers ou à thématique 
immobilière (achat de parts), accessibles notamment dans le cadre d’un contrat d’assurance vie.

Un engouement qui ne se dément pas
Le succès de ces différents fonds, généralement connus sous l’expression de "pierre papier", n’est plus à 
démontrer. 
Ce succès vaut pour trois types de supports financiers : les SCPI (Sociétés Civiles de Placement Immobilier), les SCI 
(Sociétés Civiles Immobilières) ou encore les OPCI (Organismes de Placements Collectifs Immobiliers). 
Deux raisons essentielles l’expliquent : une mise de départ accessible (quelques centaines d’euros suffisent, ce qui 
n’est jamais le cas pour un investissement en direct) ; la perspective d’un rendement potentiellement supérieur 
à celui des supports en euros sur le long terme. C’est effectivement une solution adaptée pour diversifier son 
épargne, et ce bien que, comme tous les supports en unités de compte, ces supports présentent un risque de 
perte en capital.

Une diversification à plusieurs niveaux
De façon plus spécifique, ce type d’investissement présente des caractéristiques intéressantes. D’abord, la 
possibilité d’investir dans une classe d’actifs peu sensible aux marchés financiers. Ensuite, la possibilité d’accéder 
à des actifs immobiliers très diversifiés. Cette diversification joue d’ailleurs à deux niveaux : géographique d’une 
part, puisque le patrimoine est constitué d’immeubles locatifs situés en France ou en Europe et, d’autre part, selon 
le type d’activité (immeubles de bureaux, établissements de santé ou encore entrepôts logistiques qui bénéficient 
actuellement du boom du commerce en ligne).

Des spécificités propres à chaque support
Chaque fonds immobilier a néanmoins ses propres caractéristiques. Ainsi, pour ce qui concerne le contrat 
collectif d’assurance vie multisupport Afer, les supports Afer Immo et Afer Immo 2 sont des SCI dont l’essentiel 
du portefeuille est constitué d’actifs "physiques". Ces deux supports en unités de compte(1) sont accessibles 
uniquement par le biais d’enveloppes de souscription dont le montant est limité à chaque ouverture. A la 
différence des deux précédents supports, le support Afer Multi Foncier est adossé à un Fonds Commun de 
Placement (FCP) qui rassemble dans son portefeuille des actifs à la fois immobiliers et financiers (actions, 
obligations… liées au secteur immobilier, directement ou indirectement) et est ouvert à la souscription tout au 
long de l’année.

Une plus grande souplesse
Depuis le 20 mai 2020, Afer Experimmo est venu compléter cette gamme de supports à thématique immobilière. 
Avec une différence importante : ce support en unités en compte(1) est proposé sous la forme d’un OPCI, ce 
qui signifie que son portefeuille est davantage diversifié. En effet, celui-ci est majoritairement investi en actifs 
immobiliers physiques (60%), mais il comporte aussi une poche financière composée d’actions cotées de sociétés 
foncières ou du secteur de l’immobilier, d’obligations immobilières et de liquidités. Cette spécificité réglementaire 
lui confère un avantage : la souplesse. Il est ainsi possible d’y investir à tout moment et non uniquement lors d’une 
"fenêtre" de commercialisation, comme c’est le cas également du support Afer Multi Foncier. 

Les différents types de supports(1) évoqués ci-dessus offrent la possibilité aux adhérents du contrat collectif d’assurance 
vie multisupport Afer d’accéder au marché immobilier et ainsi diversifier l’épargne de leur adhésion. N’hésitez pas à 
contacter votre conseiller EPARGNE ACTUELLE pour en savoir plus.

(1) L'investissement sur un support en unités de compte présente un risque de perte en capital. 

PLACEMENTS FINANCIERS
   autres solutions mises en lumière
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NOS CONSEILS POUR VOTRE ÉPARGNE

La crise sanitaire génère actuellement une très grande volatilité des marchés financiers et conduit à s’interroger sur la gestion 
des supports en unités de compte(1) de son adhésion au contrat collectif d’assurance vie multisupport Afer. 5 conseils pour 
naviguer dans des marchés agités.

1/ Ne pas réagir dans l’urgence
Plus que jamais, dans un contexte où les marchés financiers fluctuent fortement à la hausse comme à la baisse, il est primordial 
de refaire le point sur ses objectifs et sur son horizon d’investissement. À court terme, des fluctuations boursières peuvent 
impacter la valeur de votre épargne. Il peut être tentant de désinvestir des supports ayant baissé soudainement. Pourtant, à de 
multiples reprises par le passé, rester investi aurait été la meilleure des décisions. 
A retenir : mieux vaut ne pas "vendre" précipitamment des supports qui subissent une soudaine et forte baisse. Si votre horizon 
d’investissement est encore lointain, le temps peut jouer en votre faveur. Adressez-vous à votre conseiller pour faire le point.

2/ Profiter de la baisse des marchés pour investir sur les supports en unités de compte(1)

"La plupart des gens s'intéressent aux actions quand tout le monde s'y intéresse. Le moment d'acheter est quand personne ne veut 
acheter." C’est ainsi que Warren Buffet, le célèbre investisseur américain, résume l'une des règles d’or des marchés financiers. 
Mais une fois cette idée admise, il est souvent difficile pour l’épargnant de choisir le bon moment pour passer à l’action. Dès lors, 
une solution peut être… de ne pas choisir ! En mettant en place des versements réguliers ou des arbitrages mensuels pendant 
quelques mois, vous lissez votre investissement et réduisez ainsi le risque d’investir à contretemps.
A retenir : une baisse marquée des marchés peut être une bonne opportunité d’investissement, notamment via des 
versements réguliers ou des arbitrages mensuels.

3/ Sécuriser les performances
Après une forte baisse des marchés, on constate très souvent un rebond important de ceux-ci. Il peut être alors pertinent 
de sécuriser les performances positives générées par ce rebond. Le contrat collectif d’assurance vie multisupport Afer 
propose une option gratuite permettant de sécuriser les performances générées par les supports en unités de compte(1). 
Son fonctionnement est très simple : vous choisissez une date pour la mise en place de cette option ainsi qu’un seuil de 
déclenchement, par exemple 15% et le support concerné. Dès qu’une plus-value de 15% est constatée sur ce support, un 
arbitrage automatique et gratuit est déclenché vers le Fonds Garanti en euros, sécurisant ainsi les plus-values réalisées.
A retenir : avec l’option gratuite "sécurisation des performances", les plus-values réalisées sont automatiquement 
sécurisées.

4/ Investir sur les fonds structurés(2) à objectif de rendement connu à l’avance
Un support structuré investit sur les marchés boursiers et cherche donc à miser sur la hausse des actions, en contrepartie d’un 
risque de perte en capital. 
Cependant, il existe deux différences majeures par rapport à un investissement traditionnel en actions : 
-  L’objectif de rendement est connu à l’avance.
-  En cas de baisse du marché actions jusqu’à un certain niveau, vous bénéficiez d’un mécanisme de protection du capital(2). Au-
delà, vous êtes exposé à cette baisse. L’investissement sur un tel support, comme sur tout support en unités de compte, 
comporte donc un risque de perte en capital.
Actuellement, ce type de support est susceptible de délivrer un coupon annuel de l’ordre de 5% (net des frais du support et des 
frais du contrat et hors prélèvements sociaux et fiscaux), ce qui constitue bien entendu un rendement très intéressant. 
Attention : ces supports sont commercialisés sur une durée limitée, de l’ordre de 2 mois. 
A retenir : votre conseiller EPARGNE ACTUELLE pourra vous proposer régulièrement et pendant des périodes limitées d’investir 
sur un "fonds structuré".

5/ Dynamiser son épargne grâce aux fonds immobiliers
Les contrats d’assurance vie permettent d’accéder à des supports investis en immobilier physique. Le marché immobilier est 
moins volatil et n’est pas immédiatement impacté par les mouvements des marchés financiers. Les fonds immobiliers, quoique 
comportant un risque de perte en capital, jouent donc un rôle d’amortisseur au sein d’une allocation d’actifs. 
Les supports en unités de compte(1) à thématique immobilière du contrat d’assurance vie multisupport Afer : Afer Immo, Afer 
Immo 2, Afer Multifoncier et désormais Afer Experimmo, vous permettent d’investir dans des actifs immobiliers dans le cadre de 
votre adhésion Afer. 
A retenir : investir dans des supports immobiliers permet de dynamiser votre épargne tout en en limitant la volatilité sur le 
moyen ou long terme.

(1) L'investissement sur un support en unités de compte présente un risque de perte en capital. 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 entreprises d'assurance ne s'engagent que sur le nombre d'unités de compte mais pas sur leur valeur.
(2) Un support structuré est un titre de créance de droit français présentant un risque de perte en capital en cours de vie et à l'échéance, appelé 
aussi fonds à formule, cherchant à concilier dynamisme des supports en unités de compte(1) et protection de l’épargne jusqu’à un certain niveau de 
baisse des marchés financiers.

ACTUALITE FINANCIERE
   éclairage sur les tendances des marchés
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         EPARGNE ACTUELLE S'ENGAGE FACE A LA CRISE DU COVID-19 

Pour faire face à la crise sanitaire du Covid-19, la Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France a créé le 16 mars 
dernier un fonds d’aide d’urgences en soutien aux hôpitaux français, EHPAD et personnels soignants. 
EPARGNE ACTUELLE a souhaité participer à cette initiative en faisant un don de 14 000 euros le 17 avril dernier.

"Dans ce contexte de crise sanitaire exceptionnelle, EPARGNE ACTUELLE fait partie des préservés, 
des mobilisés et de ceux qui ont su s’adapter pour maintenir leur activité afin d'assurer une 
continuité de services et de conseils auprès de tous leurs clients.

Pour autant, certains ont besoin de notre soutien et d’actes concrets pour soulager leur 
quotidien, à commencer par nos 2 millions de "blouses blanches" luttant chaque jour pour 
la santé de tous.

Agir pour nos soignants nous paraît aujourd'hui prioritaire et donne un sens particulier à notre savoir-
être : le sens de la solidarité. C'est pour cette raison qu'EPARGNE ACTUELLE a fait ce don pour la 
Fondation Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France. Cette action concrète est pour nous le témoignage 
de notre soutien et nous permettra, à notre manière, de remercier le personnel soignant."

   Isabelle LAGRANGE - Directrice Générale d'EPARGNE ACTUELLE

         DÉCOUVREZ NOTRE CHAÎNE YOUTUBE ET NOTRE PAGE LINKEDIN

Sur notre chaîne Youtube, retrouvez nos vidéos relatives aux différents produits que nous vous proposons (contrat 
d'assurance vie, épargne-retraite, investissement immobilier...), parmi lesquelles de nombreuses interviews des 
gestionnaires des supports Afer partageant leurs conseils ou bien des vidéos pédagogiques (options de gestion 
financière, SCPI, clause bénéficiaire...).

D'autres thématiques plus généralistes sont également abordées, telles que la transmission ou la fiscalité, ainsi que 
des sujets plus spécifiques comme les stratégies d'investissement.

Pour être informé de la mise en ligne de 
nos prochaines vidéos, abonnez-vous 
gratuitement à notre chaîne Youtube en 3 
étapes : 
1/ rendez-vous sur notre page   
https://www.youtube.com/epargneactuelle
2/ cliquez sur le bouton "S'abonner"
3/ saisissez votre adresse e-mail Gmail

Sur notre page LinkedIN, suivez l'actualité de l'entreprise 
EPARGNE ACTUELLE, nos partenariats et nos offres 
patrimoniales.

Pour vous abonner :

1/ rendez-vous sur notre page     
https://www.linkedin.com/company/epargne-actuelle 

2/ saisissez "EPARGNE ACTUELLE" dans l’espace "Recherche".

EPARGNE ACTUELLE
   notre actualité en un clin d’œil


