CONTRAT COLLECTIF D’ASSURANCE VIE MULTISUPPORT AFER

Chiffres clés et

résultats 2018

Afer
du contrat

Résultat 2018 du Fonds Garanti en euros
net de frais de gestion et hors prélèvements
sociaux et fiscaux. 42 Milliards d’euros d’encours
gérés au 31/12/2018. Fonds créé en 1976.
Les performances passées ne préjugent pas
des performances futures.

746 000 adhérents

15 supports
dont 13 en unités de compte représentant
10 Milliards d'euros d'encours.

Récompensé

12 récompenses en 2018

décernées par la presse financière spécialisée !
Ouvrez votre adhésion au contrat Afer
0 % de frais sur votre premier versement de 100 € + droits d’entrée à l’Association offerts*
* Offre soumise à conditions valable jusqu’au 31 juillet 2019

Rejoignez notre famille !
www.afer.fr

Informations fournies dans le cadre de la présente campagne publicitaire.
*Offre soumise à conditions, réservée aux nouvelles adhésions avec un premier versement de 100 € ouvertes avant le 31 juillet 2019. Les droits d’entrée de 20 € à l’Association Afer sont offerts. Cumulable avec l’offre de parrainage. 0 % de frais de versement sur la prime
initiale de 100 € versée sur le Fonds Garanti en euros dans le cadre de la présente offre. Les versements ultérieurs seront soumis aux frais de versement prévus au contrat, soit à ce jour 2 % sur les versements effectués sur le Fonds Garanti en euros et le support Afer Eurocroissance et 1 % sur les versements effectués sur les supports en unités de compte.
Document publicitaire, non contractuel, achevé de rédiger le 15 janvier 2019 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 - 92270 Bois-Colombes - 378 741 722 R.C.S. Nanterre.

G036-1901. Données au 31/12/2018. Source : GIE Afer.

dont 32 000 nouveaux en 2018 !

