
Contrat d'assurance sur la vie à versements et retraits Libres aFer europe offrant un Fonds Garanti
à rendement garanti (Branche 21) et différents supports en Unités de Compte, sans protection du
capital (Branche 23) avec une garantie plancher, en cas de décès avant 75 ans.

- Garantie plancher : L'épargne constituée en unités de Compte comporte une garantie plancher,
support par support, en cas de décès jusqu'aux 74 ans révolus de l'adhérent. dans ce cas, l’épargne
versée aux bénéficiaires ne pourra pas être inférieure à la somme des versements investis, nets de frais
d’entrée,dans les supports en unités de Compte, déduction faite des éventuels rachats, avances ou
arbitrages. une note technique précisant les modalités de cette garantie est à la disposition de
l'adhérent sur le site www.afer-europe.com.

Ce contrat d’assurance sur la vie s’adresse aux personnes souhaitant combiner un placement en toute
sécurité et un placement dans des supports dont les risques sont décrits à la rubrique «supports».
plus particulièrement, le Contrat d’assurance sur la vie multisupport à versements et retraits Libres
aFer europe s'adresse à toute personne souhaitant investir sans risque dans une formule offrant un
rendement garanti (branche 21). Le contrat d’assurance sur la vie multisupport s'adresse également à
l'épargnant souhaitant investir dans les supports en unités de Compte (branche 23). Le choix des
supports en unités de Compte se fait sur base de l'horizon de placement ainsi que sur le profil de risque
établi en concertation avec l'adhérent.

Les primes nettes investies (après déduction des frais d'entrée et des taxes éventuellement dues), 
majorées des intérêts au taux plancher garanti net de frais de gestion tel que déterminé annuellement 
et des éventuelles participations aux bénéfices attribuées et définitivement acquises.

L’épargne constituée de l’adhésion qui résulte du nombre d'unités de Compte dans chaque support, 
multiplié par la valeur de la part de celui-ci. La valeur des parts des supports en unités de Compte varie
à la baisse comme à la hausse ;  seul le nombre de parts est garanti.

La connaissance du décès entraîne la cession des parts des supports en unités de Compte et le transfert,
sans frais, de l'épargne correspondante dans le Fonds Garanti. Le montant de l'épargne constituée dans
le Fonds Garanti à la date de connaissance du décès est versé au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) au contrat.
Le(s) bénéficiaire(s) peut(peuvent) s'il(s) le désire(nt) investir la part du capital décès lui(leur) revenant
dans une(des) adhésion(s) au Contrat d'assurance sur la vie à versements et retraits Libres aFer europe
de l’association aFer europe+ ouverte à son(leur) nom, sans frais de versement.

- Fonds Garanti (Branche 21) : 

Cette fiche info-financière assurance-vie décrit les modalités du produit qui s’appliquent à compter du 31 décembre 2017.

EN CAS DE VIE :

- Fonds Garanti (Branche 21) et Supports en Unités de Compte (Branche 23) : 

EN CAS DE DECES :

P U B L I C  
C I B L E

afer europe+

T Y P E  
D ’ A S S U R A N C E
- V I E

G A R A N T I E S

D E  L ’ A S S O C I AT I O N  A F E R  E U R O P E +

B R A N C H E  2 1  E T  B R A N C H E  2 3

C o n t r at  d ’ a s s u r a n C e  s u r  L a v i e  m u Lt i s u p p o r t  

à  v e r s e m e n t s  e t  r e t r a i t s  L i b r e s  a F e r  e u r o p e

- Supports en Unités de Compte (Branche 23) : 
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Fond Commun de placement patrimonial avec
une recherche de performance, avec une
large diversification des actifs et une volatilité
la plus faible possible.

Afer Patrimoine

Les règlements de gestion, les compositions et les rendements de nos supports en unités de Compte sont disponibles sur 
le site www.afer-europe.com sous la rubrique «Les supports d'investissement» ou sur simple demande au 02 627 47 00.

Le Fonds Garanti (br 21) est un fonds cantonné qui procure 
un rendement garanti grâce à son taux plancher garanti et une
totale sécurité grâce à son effet de cliquet.
La structure de son portefeuille se caractérise par une très 
forte proportion d’obligations et des choix d’investissement 
privilégiant les émetteurs de grande qualité.

S U P P O R T S

Composition du Fonds Garanti 
en valeur comptable au 31/12/2017 :

Le choix s'effectue dans l'un ou plusieurs de nos supports en unités de Compte (branche 23), gérés par
aviva investors France, à savoir :

l Créé le 07/07/2004
l Composition au 31/12/2017 : 13,4% actions, 

40,6% taux, 42,2% perf. absolue et 3,7% Liquidité.
l Classe de risque : 3

Afer Diversifié Durable
Fonds Commun de placement composé 
d’obligations et d’actions européennes répon-
dant à des critères d’investissement sociale-
ment responsable. afer diversifié durable vise
à battre un indice composite (60% barclays
Capital euro aggregate 5-7 ans + 40% msCi
emu) sur une durée d’investissement supé-
rieure à 5 ans.

l Créé le 08/01/2010
l Composition au 31/12/2017 : 43,5% actions,

52,0% taux et 4,5% Liquidité.
l Classe de risque : 4

une gestion dynamique et diversifiée. investie
au minimum à 60% en grandes valeurs de la
bourse de paris, la diversification de cette
siCav offre un bon compromis entre 
performance et sécurité.

Afer-Sfer

l Créé le 15/02/1995
l Composition au 31/12/2017 : 73,4% actions,

23,6% taux, 3,4% perf. absolue et -0,5%
Liquidité.

l Classe de risque : 5

  L’opCvm a pour objectif de réaliser une
performance supérieure à celle de l’indice
euro stoXX® en investissant sur les
marchés d’actions de la zone euro. L’opCvm
est exposé de 60% à 100% aux marchés
d’actions de la zone euro et dans la limite
globale de 10% de l’actif net, aux marchés
d’autres zones dont les pays émergents.

Afer Actions Euro

l Créé le 31/07/1998
l Composition au 31/12/2017 : 98,2% actions et

1,8% Liquidité.
l Classe de risque : 6

FI
F 
02
/2
01
8-
A0

00
6

2/4

- Fonds Garanti (Branche 21) : 

- Supports en Unités de Compte (Branche 23) en date du 29 décembre 2017 - Sources : Aviva Investors France: 

Capter les potentialités financières de l’écono-
mie américaine et offrir une performance en
rapport avec l’évolution des marchés nord-
américains (usa et Canada). Ce Fonds
Commun de placement est fortement exposé
au risque actions et s'adresse aux investis-
seurs à moyen ou long terme. Le fonds est
couvert contre le risque de change.

Afer Actions Amérique

l Créé le 28/02/2013
l Composition au 31/12/2017 : 93,1% actions et

6,9% Liquidité.
l Classe de risque : 5

bénéficier de la croissance des marchés
emergents. Ce Fonds Commun de placement
vise à surperformer l’indicateur de référence
composite (33% msCi emerging markets,
33% Jpm embi et 34% stoXX® europe 600)
sur la durée de placement recommandée
supérieure à 5 ans, en investissant directe-
ment ou indirectement sur des instruments
exposés aux pays émergents.

Afer Marchés Emergents

l Créé le 28/02/2013
l Composition au 31/12/2017 : 74,6% actions,

31,5% taux et -6,1% Liquidité.
l Classe de risque : 5

Le potentiel des valeurs boursières internatio-
nales. L'objectif est d'offrir une valorisation
compatible avec un horizon de placement
supérieur à 5 ans et de profiter principalement
des perspectives de croissance des marchés
américains et asiatiques.

Afer Actions Monde

l Créé le 07/07/2004
l Composition au 31/12/2017 : 99,2% actions et

0,8% Liquidité.
l Classe de risque : 5

l Créé le 30/04/2014
l Composition au 31/12/2017 : 77% opC obligataires,

0,8% oblig Japon, 15,0% oblig amérique du nord,
0,8% trésorerie, 4,9% opC monétaire, 0,8% oblig
Zone euro et 0,9% oblig europe hors zone europe.

l Classe de risque : 3

un support permettant d’investir sur des obli-
gations d’entreprise au plan mondial.

Afer Oblig Monde Entreprises

oblig etats et assimilées _______38,7%
oblig du secteur financier ______17,3%
oblig d'entreprise_______________17,6%
opC obligataires _________________9,6%
actions et opC actions __________6,2%
opC de trésorerie________________4,1%
Loans/prêts&fonds de prêts _____3,9%
immobilier ________________________2,5%
TOTAL __________________100,1%



R E N D E M E N T S

- Participation aux bénéfices : La totalité des bénéfices dégagés dans le fonds cantonné « Fonds Garanti », calculé
conformément au règlement de participation bénéficiaire (voir annexe), est répartie entre les adhérents proportionnelle-
ment au montant et à la durée d'affectation de leur épargne dans le Fonds Garanti, sous déduction des frais de gestion.
La composition du Fonds Garanti est tenue à la disposition des adhérents sur le site www.afer-europe.com.
- Rendements du passé : Les rendements bruts (avant déduction des frais de fonctionnement) et nets du passé sont les

suivants (taux plancher garanti et participations bénéficiaires éventuelles inclus) :

(de frais de gestion)

- Taux d'intérêt garanti : Chaque versement (net de frais et taxe) porte intérêts au taux plancher garanti fixé en début 
d’année d’un commun accord entre les coassureurs et aFer europe+. Ce taux plancher est garanti jusqu’au 
31 décembre de l’année calendaire en cours. a la fin de cette période garantie, l’épargne constituée produira intérêts au 
nouveau taux plancher garanti fixé par les coassureurs et aFer europe+, jusqu’au 31 décembre de cette nouvelle
année calendaire. Ce renouvellement se répète jusqu'à l’échéance du contrat. Le taux plancher garanti pour l'année
2018 s'élève à 0,375% déduction faite des frais de gestion prélevés hebdomadairement. L’épargne constituée et les inté-
rêts enregistrés au 31 décembre de chaque année sont définitivement acquis (effet de cliquet). L'épargne constituée est
égale aux primes reçues, diminuées des frais de versement, des taxes éventuelles et des prélèvements pour frais de
gestion et augmentées des intérêts et des bénéfices du Fonds Garanti (voir règlement de participation bénéficiaire)
répartis définitivement au titre du dernier exercice clos. tout versement porte intérêts à compter du 1er mercredi qui suit
sa réception, sous réserve de son acceptation et de son encaissement.

Année Bruts Nets
(de frais de gestion)

Année Bruts Nets

2006
2007
2008
2009
2010
2011

4,83%
4,92%
4,86%
4,62%
4,01%
3,93%

4,33%
4,42%
4,36%
4,12%
3,52%
3,43%

2012
2013
2014
2015
2016
2017

3,94%
3,85%
3,69%
3,55%
3,14%
2,889%

3,45%
3,36%
3,20%
3,05%
2,65%
2,40%

Les rendements du passé ne constituent pas une garantie pour l’avenir. L’éventuelle participation bénéficiaire 
est subordonnée à la condition que les opérations du Fonds Garanti soient rentables.

Les coassureurs 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 fluctuation à la hausse ou à la baisse 
dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. Le risque financier est supporté par le preneur d’assurance. il
n’y a pas de garantie en capital, ni de garantie de rendement, sous réserve de la garantie plancher en cas de décès avant 75 ans.
- Investissement sur les supports : à chaque date valeur.
- Valeur d’inventaire : La valeur liquidative retenue pour la souscription ou le rachat de parts de supports en unités de Compte,

est la valeur liquidative du mercredi (ou du dernier jour de bourse précédent si le mercredi n'est pas un jour de bourse ouvré)
dès lors que la demande (de versement, de rachat, d'arbitrage,…) sous réserve de son acceptation et de l’encaissement des
fonds (en cas de demande de versement) a été reçue au siège d’aviva vie au plus tard à 16 heures le jour ouvré précédant
le jour de valorisation retenu.

La valeur liquidative retenue pour le calcul de la cession des parts en cas de décès correspond à la valeur liquidative du 
mercredi suivant la date de réception du courrier portant connaissance du décès au siège d’aviva vie (ou du dernier jour de
bourse précédent si le mercredi n'est pas un jour de bourse ouvré) dès lors que ledit courrier parvient au plus tard à 16 heures
le jour ouvré précédant le jour de valorisation retenu. a défaut, la valeur liquidative retenue est celle du mercredi suivant (ou du
dernier jour de bourse précédent si le mercredi n'est pas un jour de bourse ouvré).
La valeur nette d’inventaire peut être consultée sur le site www.afer-europe.com sous la rubrique “Les supports d’investissement”.
Les supports en unités de Compte sont valorisés de l'intégralité des produits financiers et des plus-values réalisées par les parts
après distribution d'un dividende par acompte trimestriel affecté au paiement des frais de gestion (y compris de la garantie 
plancher) des différents supports en unités de Compte.
- Arbitrage entre les supports : Chaque support en unités de Compte peut être combiné librement en fonction des objectifs

de chaque adhérent, sous réserve d’un minimum de 762 eur devant rester sur le Fonds Garanti. La répartition choisie peut
évoluer avec le temps par demande d'arbitrage. Le formulaire de demande d’arbitrage est tenu à la disposition des adhérents
sur le site www.afer-europe.com.
- Performances annualisées(1) (au 29/12/2017)* :

* Pour calculer la performance annualisée, les valeurs prises en compte sont celles du dernier jour de bourse de l’année (et non de la dernière
date de valeur de l’adhésion au contrat Afer qui est au 29/12/2017). La 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 support sur 3
ans correspond à sa performance sur 3 ans, ramenée par année. Ainsi, un support ayant réalisé une performance de 5% en 2015, 7% en
2016 et 10% en 2017 a enregistré une performance annualisée de 7,3% sur 3 ans.
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- Fonds Garanti (Branche 21) : 

- Supports en Unités de Compte (Branche 23) : 

Supports en unités de compte
1 an

30/12/2016 au
29/12/2017

3 ans
31/12/2014 au

29/12/2017

5 ans 
31/12/2012 au

29/12/2017

8 ans 
31/12/2009 au

29/12/2017
Date de
Création

Actifs gérés en
m€

Afer Patrimoine -1,30% 0,90% 1,70% 1,30% 07/07/2004 747,17
Afer Diversité Durable 4,30% 4,60% 6,40% - 08/01/2010 445,87
Afer Sfer 7,00% 7,40% 8,90% 6,20% 15/02/1995 5142,62
Afer Oblig Monde Entreprises 2,60% 1,90% - - 30/04/2014 21,83
Afer Actions Monde 6,00% 8,10% 8,10% 8,00% 07/07/2004 682,36
Afer Actions Amérique 14,00% 7,70% - - 28/02/2013 121,65
Afer Marchés Emergents 6,90% 5,80% - - 28/02/2013 121,53
Afer Actions Euro 8,40% 7,90% 9,90% 5,70% 31/07/1998 3256,36



Le Contrat d'assurance sur la vie multisupport à versements et retraits Libres aFer europe de l’association aFer europe+ est un contrat d’assurance sur la vie
des branches 21 et 23 souscrit auprès des sociétés d'assurance aviva vie société anonyme d'assurances vie et de capitalisation, société anonyme de droit 

français, (aviva vie s.a.) (70, avenue de l’europe - 92270 bois-Colombes, France, succursale belge avenue Louise 279, 1050 bruXeLLes, bCe 808.167.178,
n°bnb 1479), apériteur, et aviva epargne retraite, société anonyme de droit français, (a.e.r.) (70 avenue de l'europe - 92270 bois Colombes, France, 

succursale belge avenue Louise 279, 1050 bruXeLLes, bCe 808.197.268, n°bnb 1480).
aviva vie et aviva epargne retraite sont des sociétés d’assurance agrées par l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (aCpr), 

61 rue taitbout 75436 paris CedeX 09 – France https://acpr-banque-France.fr/
Les succursales belges d’aviva vie et d’aviva epargne retraite sont inscrites à la banque nationale de belgique (bnb), 

boulevard de berlaimont 14, à 1000 bruxelles https://www.nbb.be/fr sous les numéros 1479 et 1480.

F R A I S

- Droit d'adhésion à l'association AFER Europe+ : 25 eur pris sur le 1er versement quel que soit le nombre 
d'adhésions au contrat.
- Frais de versement : 2% maximum de chaque versement destiné à être affecté au Fonds Garanti (branche 21) en

euros et 1% maximum de chaque versement destiné à être affecté aux supports en unités de Compte (branche 23).
- Frais de sortie (rachat ou décès) : néant.
- Frais de Gestion (administrative) : 0,475% annuel, prélevés prorata temporis. pour le Fonds Garanti en euros, les frais

annuels de gestion sont prélevés au prorata temporis sur l’épargne gérée. Ce prélèvement s’effectue lors de la 
valorisation hebdomadaire des sommes investies par application du taux de rémunération hebdomadaire équivalent au
taux plancher Garanti déduction faite du taux de frais de gestion hebdomadaire. pour les supports en unités de 
Compte, les frais annuels de gestion ainsi que le coût de la garantie plancher sont prélevés par diminution des dividendes
distribués ; le solde éventuel étant attribué à l’adhésion.
- Frais d'arbitrage (transfert de support) : 0,20 % du montant arbitré d'un support à un autre. Gratuité pour le 

premier arbitrage reçu dans l’année civile. plafonnement à 50 eur pour les arbitrages ultérieurs. 
- Coût de la Garantie plancher : 0,055% des versements nets investis dans les supports en unités de Compte 

(branche 23) exprimés en nombre de parts.
- Indemnité en cas de rachat : néant.
- Frais financiers : Les frais financiers pouvant être supportés par les supports en unités de Compte (branche 23) sont

détaillés dans les extraits des prospectus simplifiés amF qui doivent être remis lors de l'adhésion par votre Conseiller. ils
sont également disponibles sur notre site www.afer-europe.com sous la rubrique « Les supports d'investissement » et sur
simple demande au 02 627 47 00.

D U R E E
il n'est pas fixé de limite à la durée de l'adhésion qui prend fin au décès de l'assuré ou en cas de rachat total. L’adhérent
peut renoncer pendant 30 jours calendaires révolus, à compter de la date d’effet de son adhésion, un délai de réflexion
supplémentaire de 2 mois lui est donné, si les sommes versées restent investies dans le Fonds Garanti. La renonciation
s’effectue par notification écrite à aviva vie. L’adhésion est incontestable dès sa prise d’effet.

P R I M E S  
Les primes sont fixées librement par l'adhérent qui doit seulement respecter le minimum de 825 eur (droit 
d’adhésion inclus) à l'adhésion et de 150 eur par nouveau versement, toutes taxes comprises. un montant minimum
de 762 eur doit rester investi dans le Fonds Garanti (branche 21).

F I S C A L I T E  

R A C H AT
/  AVA N C E

- une taxe de 2% est due sur les versements bruts versés (pour les résidents en belgique).
- si un rachat est effectué dans les huit premières années, un précompte mobilier, actuellement de 30%, est dû sur la

partie des intérêts constatés à l’occasion du rachat. pas de précompte mobilier au-delà de huit ans.
- Les versements effectués ne procurent pas d'avantage fiscal.
La fiscalité en vigueur est susceptible d’évoluer à tout moment.

- Rachat partiel : Le rachat partiel est un retrait définitif d'une partie de la valeur de rachat disponible. Le montant du
rachat partiel est libre, avec un minimum de 400 eur à chaque retrait, et en maintenant dans le Fonds Garanti
(branche 21) un montant minimum de 762 eur. Les sommes rachetées cessent d'être rémunérées le mercredi 
suivant la date de réception de la demande de rachat. un rachat partiel peut entraîner une imposition des intérêts,
selon le régime fiscal défini par les dispositions fiscales alors en vigueur.
- Avance : en cas de besoin temporaire d'argent, l'épargnant peut demander une avance sur son contrat ; l'avance est

un instrument de financement ponctuel et exceptionnel qui a vocation à être remboursée en une ou plusieurs fois.
L'avance maximale est de 80% de l'épargne gérée dans le Fonds Garanti (voir règlement des avances sur le site
www.afer-europe.com). 
- Rachat total : L'épargnant peut clore son adhésion à tout moment et demander le versement de l'intégralité de la

valeur de rachat disponible. Le rachat total met fin au contrat et peut entraîner une imposition des intérêts, selon le
régime fiscal défini par les dispositions fiscales alors en vigueur.
-Les arbitrages du Fonds Garanti (branche 21) vers les supports en unités de Compte (branche 23) ou 
inversément sont possibles à tout moment par demande d’arbitrage. Les arbitrages s’opèrent au moyen du formulaire ad
hoc. Ce formulaire peut être obtenu sur le site www.afer-europe.com. un montant minimum de 762 eur doit rester investi
dans le Fonds Garanti (branche 21).

I N F O R -
M AT I O N

Chaque année, l'adhérent reçoit un relevé détaillé reprenant la situation de son adhésion, mentionnant les primes 
versées, les frais mis à charge, le taux d’intérêt plancher garanti et les prestations liquidées pour l'année écoulée, la
valeur de rachat, le montant de la participation bénéficiaire, le nombre de parts dans chaque support en unités de
Compte (branche 23), les arbitrages de l’année écoulée ainsi que le total de l’épargne constituée au 31/12 de 
l'année considérée.
L’adhésion est soumise à la juridiction exclusive des cours et tribunaux belges.
une procédure de plainte auprès du service ombudsman assurance existe, situé au 35 square de meeus,
1000 bruxelles (info@ombudsman.as).
Le règlement de gestion des différents supports en unités de compte est disponible sur notre site www.afer-europe.com.

AVIVA VIE (Succ. belge) - Avenue Louise 279 - 1050 BRUXELLES 
Tél.: 02/627 47 00 - Fax: 02/627 47 17 - E-mail: afer-europe@aviva.com - http://www.afer-europe.com
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R É M U N É -
R AT I O N
D E S  I N T E R -
M É D I A I R E S

Lorsque vous souscrivez un contrat multi-support afer europe + par l’intermédiaire d’un courtier, ce dernier peut percevoir
une commission de maximum 2 % des frais prélevés; celle-ci peut être augmenté de maximum 0,40 % de l’encours.


