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* Pas de garantie en capital. Les assureurs 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 et est sujette à des fluctuations à la 
hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. 

....................................................................................................................................  Novembre 2016

www.epargneactuelle.com

Patrick Butteau 
Directeur Général  
EPARGNE ACTUELLE

Chère Madame, Cher Monsieur, 

Je suis heureux de vous adresser la nouvelle lettre EPARGNE ACTUELLE.

Dans ce numéro, je vous propose de découvrir Afer Immo 2* , tout nouveau support en unités 
de compte qui vous permet d’accéder au marché de l’immobilier européen.

Je vous invite aussi à retrouver les dernières actualités de l’association Afer avec notamment 
la célébration de son 40ème anniversaire ainsi que les nouvelles récompenses remportées par  
le contrat collectif d’assurance vie multisupport Afer.

Enfin, arrêtons-nous un instant sur les opérations innovantes lancées ces derniers mois par 
EPARGNE ACTUELLE.

Je vous souhaite une agréable lecture de cette édition de la Lettre EPARGNE ACTUELLE.

Cordialement,
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Afer Immo 2
ouvre les portes de l’Europe

La Lettre EPARGNE ACTUELLE - Novembre 2016 

Afer Immo 2 est un nouveau support immobilier en unités de compte(1), proposé dans le cadre du contrat collectif d’assurance 
vie multisupport Afer. Géré par Aviva Investors Real Estate France SGP (AIREF SGP) – filiale régulée d’Aviva qui gère déjà la SCI 
Afer Immo – Afer Immo 2 vous permettra d’accéder aux marchés immobiliers européens.

(1) Pas de garantie en capital. Les assureurs 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 et est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en 
particulier de l’évolution des marchés financiers.

(2) Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Afer Immo 2 est un support proposé dans le contrat collectif d’assurance vie multisupport Afer souscrit par l’Association Afer auprès des sociétés d’assurances 
Aviva Vie et Aviva Epargne Retraite - Afer - Association Française d’Epargne et de Retraite - Association régie par la loi du 1er juillet 1901 – 36, rue de Châteaudun 
75009 Paris.

u Objectif affiché de cette société civile immobilière (SCI)

Vous faire bénéficier d’une perspective de plus-values à long terme(1), utile pour compléter les investissements sur les fonds en euros 
qui sont devenus moins performants avec la baisse de rendement des obligations. Afer Immo 2 prendra la forme d’une SCI à capital 
variable et permettra d’investir en direct dans des biens immobiliers physiques, mais aussi dans des titres de sociétés immobilières, 
comme des SCPI (sociétés civiles de placement immobilier) et/ou des OPCI (organismes de placement collectif immobilier).

u Accès à des marchés plus dynamiques

Si la mécanique d’investissement est similaire au support immobilier en unités de compte Afer Immo, la grande nouveauté d’Afer 
Immo 2 réside dans la possibilité d’investir en France mais aussi au sein des pays de l’Union Européenne. Cette stratégie permettra 
notamment d’accéder à des zones plus dynamiques en Europe, dans un contexte actuel de stagnation du marché locatif français et de 
bénéficier aussi d’une allocation géographique et sectorielle diversifiée, en contrepartie d’une prise de risque plus importante.

u Politique d’investissement

Le support Afer Immo 2 sera investi dans des actifs immobiliers et des actifs financiers, complétés par des liquidités pour couvrir les 
besoins en fonds de roulement et faire face aux travaux de rénovation et de reconstruction des immeubles. 

Compte tenu de ses bonnes performances(2) actuelles, l’immobilier d’entreprise, secteur où se concentrent les volumes de transactions 
d’immeubles les plus importants, sera privilégié. Bien entendu, l’allocation des actifs pourra évoluer en fonction des opportunités 
d’investissement.

Pour préserver la qualité des investissements, des enveloppes de souscription seront mises en place ponctuellement.

Pour tout renseignement sur ce nouveau support en unités de compte, votre conseiller EPARGNE ACTUELLE se tient à votre entière 
disposition. Contactez-le aux coordonnées habituelles.  
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Actualités de l’Afer 

1 40 ANS DE L’AFER
En juin dernier, l’Afer a soufflé sa 40ème bougie. Pour marquer cet événement, nous vous proposons une rapide rétrospective des 
moments clés qui ont permis de faire du contrat collectif d’assurance vie multisupport Afer ce qu’il est aujourd’hui :

NOUVELLES RÉCOMPENSES DÉCERNÉES AU CONTRAT AFER
Le contrat collectif d’assurance vie multisupport Afer continue de remporter tous les suffrages avec l’attribution, cette année 
encore, de nombreuses récompenses :

2
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Label d’Excellence des Dossiers de l’Epargne

Les Dossiers de l’Epargne ont décerné le Label 
d’Excellence 2016 au contrat collectif d’assu-
rance vie multisupport Afer pour : 

• « Un fonds euros très performant sur 2015 
comme sur 3 et 5 ans. 
• Un niveau de frais parmi les plus compétitifs 
(0,475% de frais de gestion et 2% de frais sur 
versements) et des arbitrages peu onéreux 
(0,2% avec un plafond de 50 euros et 1 arbi-
trage gratuit par an).
• Une gestion profilée « Répartition des verse-
ments » avec 7 profils différents est accessible 
et 5 options de gestion sont proposées sans 
frais.
• Une garantie décès plancher est incluse avec 
un capital maximum sous risque égal à 100% 
du cumul des versements ».

Trophées d’Or par Le Revenu pour le contrat d’assurance vie Afer 

Le contrat d’assurance vie Afer a été distingué par 3 Trophées 
d’Or par le magazine Le Revenu :
• Trophée d’Or dans la catégorie Meilleurs contrats et fonds 
en euros.
• Trophée d’Or dans la catégorie Meilleure performance sur 20 ans.
• Trophée d’Or dans la catégorie Associations.

Oscars de l’assurance vie par Gestion de Fortune

 Le magazine Gestion de Fortune a primé le contrat 
d’assurance vie Afer dans 4 catégories : 

• Oscar du meilleur contrat d’assurance vie  
proposé par une association.
• Oscar de la meilleure performance régulière sur 
4 ans.
• Oscar du meilleur contrat d’assurance vie dont 
l’encours est supérieur à 5 milliards d’euros (moins 
de 30 unités de compte). 
• Oscar du meilleur service aux assurés.

  Grand Prix Mieux Vivre Votre Argent pour le  
  contrat d’assurance vie Afer

Le contrat d’assurance vie Afer a reçu la mention 
« Très bien » par le magazine Mieux Vivre Votre 
Argent, avec une note de 16,10/20.

Sélection Premium 2015-2016 par Good Value for Money

Cette distinction a été décernée au contrat d’assurance 
vie Afer par Good Value for Money, site de prescription de 
produits d’assurance.
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3 LE MÉCÉNAT 1001FONTAINES
Les nouveaux engagements d’EPARGNE ACTUELLE 
Pour la 3ème année consécutive, EPARGNE ACTUELLE renouvelle son engagement auprès 
de l’association 1001fontaines avec une nouvelle opération « Ensemble, construisons un 
avenir meilleur pour les générations futures ! » : pour chaque bilan patrimonial réalisé 
entre le 1er avril et le 31 décembre 2016, et dans la limite des 600 premiers, EPARGNE 
ACTUELLE reverse 10 euros à 1001fontaines. 

L’association remporte le « prix du public » Google Impact Challenge 2015
Le 11 octobre 2015 au Quai d’Orsay, Google.org révélait les noms des 4 gagnants (parmi 
300 dossiers présentés) de cette 1ère session française du Google Impact Challenge.  
Ce prix récompense les associations innovantes qui, par leur technologie, peuvent  
contribuer à un monde meilleur.
L’enjeu était de taille puisque 500 000 euros de dotation étaient attribués à chaque 
gagnant. Ainsi grâce au public, 1001fontaines va pouvoir équiper de nouveaux villages 
au Cambodge, développer de nouvelles technologies pour ses stations et poursuivre 
son objectif de produire de l’eau saine pour 1 million de personnes d’ici 2020.

Comment soutenir directement l’association ?
C’est très simple, il vous suffit de télécharger et imprimer le bulletin de parrainage 
depuis la page  http://www.epargneactuelle.com/decouvrir/actions-mecenat.html  
et de le renvoyer avec votre don directement à l’association 1001fontaines.

 

ENSEMBLE, 
construisons un avenir meilleur 
pour les générations futures !

www.epargneactuelle.com
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VOTRE Bonne Action…
Assurer votre avenir et celui de votre famille par
un bilan complet de votre situation patrimoniale(1) 
tout en contribuant aussi à un avenir meilleur pour les 
populations isolées du Cambodge avec 1001 Fontaines.

   Pour chaque bilan 
 patrimonial réalisé, 

EPARGNE ACTUELLE 
reverse 10 € 

 à 1001 Fontaines, 
  l’association qui 
  transforme l’eau 

  non potable 
   en eau saine.

10 €
versés(2) à

(1) Parlez-en à votre conseiller et demandez un bilan patrimonial sur-mesure. 
(2) EPARGNE ACTUELLE s’engage à reverser 10€ à 1001 Fontaines pour chaque bilan patrimonial réalisé dans la limite des 600 premiers et ainsi soutenir 
l’action de 1001 Fontaines : transformer l’eau de la mare en eau potable. Comment ? Par un procédé technique innovant, peu couteux, durable et qui rend les 
populations rurales du Cambodge, de l’Inde et de Madagascar totalement autonomes. 1001 Fontaines a reçu le Prix du Public                                                                    
qui récompensent les associations les plus innovantes et qui contribuent à un monde meilleur. 
Opération de mécénat pour l’association 1001 Fontaines sur la période du 1er avril au 31 décembre 2016.

Pour en savoir plus : www.1001fontaines.com
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LE PARTENARIAT TESTAMENTO
Parce que les formalités lors de la succession sont souvent complexes, 
EPARGNE ACTUELLE a conclu un partenariat avec la plateforme Testamento 
qui a pour but de simplifier le règlement de la succession. Testamento est 
en effet le premier site de testament en ligne en France, développé en 
collaboration avec des notaires et avocats. Il représente un formidable outil 

vous permettant de protéger vos proches dans le cadre de votre succession et 
d’identifier clairement qui sont vos héritiers. Pour cela, Testamento propose le service « Kit 
Info Succession » via notre site internet à la page :  
http://www.epargneactuelle.com/conseils/assurance-vie/bien-connaitre-ses-heritiers.html 
où il vous est demandé de répondre à quelques questions.

Pour ce partenariat, EPARGNE ACTUELLE a d’ailleurs reçu le trophée de l’innovation de 
Profideo, plateforme de veille dédiée à l’innovation dans le secteur de la banque et de 
l’assurance.
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Si vous souhaitez rédiger 
un testament en ligne 
avec le service Testament 

Express de Testamento, nous 
vous invitons à contacter votre 
conseiller aux coordonnées 
habituelles pour bénéficier d’une 
offre de réduction spécialement 
dédiée aux clients EPARGNE 
ACTUELLE.

LE BON CONSEIL DU MOMENT
Avec l’option de gestion financière Dynamisation des Intérêts, profitez du  
dynamisme des marchés financiers sans prendre de risque pour votre épargne 
constituée(1) sur le Fonds Garanti en euros !
La Dynamisation des Intérêts est une option(2) gratuite du contrat collectif  
d’assurance vie multisupport AFER qui vous permet de bénéficier d’arbitrages 
automatiques et gratuits d’un montant équivalent à tout ou partie des intérêts 
annuels générés par le Fonds Garanti en euros vers les supports en unités de 
compte(3) de votre choix et éligibles à l’option.
Vous pouvez modifier ou interrompre cette option gratuite à tout moment,  
sur simple demande.

1

(1) Nette de frais sur versements et de gestion, déduction faite des éventuels rachats, avances ou arbitrages.
(2) Les modalités de fonctionnement de cette option sont détaillées dans le formulaire de souscription de l’option et dans la notice du contrat d’assurance vie multisupport AFER . 
A noter que cette option de gestion financière est exclusive : sa souscription met fin à toute autre option déjà en place. 
(3) Les performances passées ne présument pas des performances futures. Les assureurs 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 et est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant  
en particulier de l’évolution des marchés financiers.
(4) L’option dynamisation des intérêts prend effet au mercredi qui suit la réception de la demande de mise en place dûment complétée et signée reçue au GIE AFER au plus tard à  
16 heures le jour ouvré précédant le mercredi, à défaut l’option prendra effet au mercredi suivant. Ainsi pour l’arbitrage du mercredi 4 janvier 2017, la demande de mise en place  
de l’option doit parvenir au GIE AFER au plus tard à 16h le vendredi 23 décembre 2016 inclus.

A noter : 
L’arbitrage annuel étant effectué le  
1er mercredi du mois de janvier (jour 
de bourse ouvré) de l’année suivante, 

il ne vous reste plus que quelques semaines 
pour demander la mise en place de l’option 
si vous souhaitez en profiter au titre des 
résultats de l’année 2016(4). 
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