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1
AFER DIVERSIFIÉ DURABLE ISR

Ses caractéristiques et notre avis

Performances3 sur 1 an Performances3

cumulées
Performances3

annualisées

2021
du 30/12/2020
au 29/12/2021

2020
du 25/12/2019
au 30/12/2020

2019
du 26/12/2018
au 25/12/2019

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

+ 6,92 % + 0,06 % + 13,00 % + 20,89 % + 14,99 % + 34,05 % + 6,53 % + 2,83 % + 3,73 %

Durée de 
placement 

recommandée

5
ans

Date de création : 8 janvier 2010

Société de gestion : Abeille Asset Management
(anciennement Aviva Investors France)

Actif net du support au 31/12/2021 : 659,13 M€

Code ISIN : FR0010821470

Notre avis :
Labellisé ISR (Investissement Socialement Responsable), ce support en unités de compte a pour
objectif d'investir sur les actions et les obligations de la zone euro sélectionnées selon des critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Ce support est à privilégier pour ceux qui
souhaitent aborder les marchés « actions » sans risque excessif.
Grâce à une sélection de valeurs pertinentes, il affiche de bonnes performances et reste à nos
yeux une bonne solution de diversification.

Indicateur de 
risque2

Support en unités de 
compte du contrat 

collectif d’assurance vie 
multisupport Afer

L’investissement sur un support en unités de compte comporte toujours un risque de perte en capital1

Les performances passées ne présument pas des performances futures

1. L’investissement sur un support en unités de compte, qu’il soit défini prudent ou dynamique, comporte toujours un risque de perte 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 mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des
marchés financiers.

2. Niveau de risque ou SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) : indicateur de rapport risque/rendement fondé sur la volatilité sur une période de
260 semaines sur une échelle de 1 à 7. A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible, à risque plus élevé, rendement potentiellement
plus élevé. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.

3. Performances nettes des frais de gestion financière, hors dividendes (affectés au paiement des frais de gestion et du coût de la garantie plancher
du contrat AFER), brutes de prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne présument pas des performances futures et ne sont
données qu’à titre indicatif. Par soucis de cohérence avec les règles de valorisation du contrat d’assurance vie AFER, nous avons privilégié de
présenter des performances sur des périodes allant du mercredi au mercredi et non du 1er janvier au 31 décembre. Ainsi la performance 2021
s’établit du 30/12/2020 au 29/12/2021.

AVERTISSEMENT : Nos commentaires ont été rédigés au 22/01/2022. Les appréciations que nous donnons n’engagent que Les Bureaux de l’Épargne. Tout choix
d’investissement doit être étudié avec votre conseiller, en adéquation avec votre profil d’épargnant. Pour une information complète et précise sur les caractéristiques et
les risques du support, le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI), le prospectus et les caractéristiques détaillées, ainsi que les derniers états financiers
disponibles, sont à votre disposition sur simple demande, auprès des Bureaux de l'Épargne et sont également consultables sur www.afer.fr.

INFORMATIONS IMPORTANTES : Ce document non contractuel à caractère publicitaire rédigé le 22/01/2022 par Les Bureaux de l’Épargne - SAS au capital de 61 375 € -
Cabinet de courtage d'assurances et de conseil indépendant agréé Correspondant AFER - RCS Paris 352496210 - Agrément ORIAS n°07025808 : www.orias.fr - Siège social :
23 bis, bd du Montparnasse 75006 Paris. Ce document est uniquement destiné à fournir des informations générales et ne constitue en aucun cas un conseil juridique, fiscal ou
patrimonial. Il ne donne aucune assurance de l’adéquation des produits ou services présentés à la situation ou aux objectifs de l’investisseur et ne constituent pas une
recommandation, un conseil ou une offre d’acheter les produits mentionnés. Les données figurant dans cette publication (notamment les commentaires et opinions exprimés)
sont communiquées à titre purement indicatif et découlent de sources estimées fiables sans pour autant garantir leur précision et leur exhaustivité. Les analyses présentées ne
constituent pas un engagement de rentabilité. Nous déclinons toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des informations contenues dans ce document.
Cette publication ne peut être reproduite en totalité ou en partie sans autorisation.

Sources : GIE Afer / Abeille Asset Management (anciennement Aviva Investors France)

Rédigé le 22 janvier 2022 

http://www.afer.fr/


1
AFER-SFER

Ses caractéristiques et notre avis

Performances3 sur 1 an Performances3

cumulées
Performances3

annualisées

2021
du 30/12/2020
au 29/12/2021

2020
du 25/12/2019
au 30/12/2020

2019
du 26/12/2018
au 25/12/2019

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

+ 16,77 % -3,85 % + 22,89 % + 37,96 % + 30,19 % + 62,11 % + 11,32 % + 5,42 % + 6,22 %

Durée de 
placement 

recommandée

8
ans

Date de création : 15 février 1995

Société de gestion : Abeille Asset Management
(anciennement Aviva Investors France)

Actif net du support au 31/12/2021 : 5 466,38 M€

Code ISIN : FR0000299364

Notre avis :
Grâce à un beau travail sur le portefeuille réalisé par les équipes d’Abeille Asset Management, 2021 restera une belle
annéepource méga-fondsde5,5milliardsd'euros,crééilyaplusde25ans.250000adhérents fonttoujoursconfiance
à AFER-SFER, qui représente plus de la moitié de l'encours des supports « actions » en unités de compte du contrat
AFER. Investi majoritairement sur les actions françaises et grandes valeurs du CAC 40, AFER-SFER reste un bon
compromis entre larecherche delaperformance et unrisque maîtrisé sur lemoyen oulongterme.
Avec un horizon de placement recommandé de 8 ans, AFER-SFER reste un support incontournable pour
diversifier l’épargne deson adhésion.

Indicateur de 
risque2

Support en unités de 
compte du contrat 

collectif d’assurance vie 
multisupport Afer

L’investissement sur un support en unités de compte comporte toujours un risque de perte en capital1

Les performances passées ne présument pas des performances futures

1. L’investissement sur un support en unités de compte, qu’il soit défini prudent ou dynamique, comporte toujours un risque de perte 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 mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des
marchés financiers.

2. Niveau de risque ou SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) : indicateur de rapport risque/rendement fondé sur la volatilité sur une période de
260 semaines sur une échelle de 1 à 7. A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible, à risque plus élevé, rendement potentiellement
plus élevé. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.

3. Performances nettes des frais de gestion financière, hors dividendes (affectés au paiement des frais de gestion et du coût de la garantie plancher
du contrat AFER), brutes de prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne présument pas des performances futures et ne sont
données qu’à titre indicatif. Par soucis de cohérence avec les règles de valorisation du contrat d’assurance vie AFER, nous avons privilégié de
présenter des performances sur des périodes allant du mercredi au mercredi et non du 1er janvier au 31 décembre. Ainsi la performance 2021
s’établit du 30/12/2020 au 29/12/2021.

AVERTISSEMENT : Nos commentaires ont été rédigés au 22/01/2022. Les appréciations que nous donnons n’engagent que Les Bureaux de l’Épargne. Tout choix
d’investissement doit être étudié avec votre conseiller, en adéquation avec votre profil d’épargnant. Pour une information complète et précise sur les caractéristiques et
les risques du support, le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI), le prospectus et les caractéristiques détaillées, ainsi que les derniers états financiers
disponibles, sont à votre disposition sur simple demande, auprès des Bureaux de l'Épargne et sont également consultables sur www.afer.fr.

INFORMATIONS IMPORTANTES : Ce document non contractuel à caractère publicitaire rédigé le 22/01/2022 par Les Bureaux de l’Épargne - SAS au capital de 61 375 € -
Cabinet de courtage d'assurances et de conseil indépendant agréé Correspondant AFER - RCS Paris 352496210 - Agrément ORIAS n°07025808 : www.orias.fr - Siège social :
23 bis, bd du Montparnasse 75006 Paris. Ce document est uniquement destiné à fournir des informations générales et ne constitue en aucun cas un conseil juridique, fiscal ou
patrimonial. Il ne donne aucune assurance de l’adéquation des produits ou services présentés à la situation ou aux objectifs de l’investisseur et ne constituent pas une
recommandation, un conseil ou une offre d’acheter les produits mentionnés. Les données figurant dans cette publication (notamment les commentaires et opinions exprimés)
sont communiquées à titre purement indicatif et découlent de sources estimées fiables sans pour autant garantir leur précision et leur exhaustivité. Les analyses présentées ne
constituent pas un engagement de rentabilité. Nous déclinons toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des informations contenues dans ce document.
Cette publication ne peut être reproduite en totalité ou en partie sans autorisation.

Sources : GIE Afer / Abeille Asset Management (anciennement Aviva Investors France)

Rédigé le 22 janvier 2022 

http://www.afer.fr/
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AFER ACTIONS MONDE

Ses caractéristiques et notre avis

Performances3 sur 1 an Performances3

cumulées
Performances3

annualisées

2021
du 30/12/2020
au 29/12/2021

2020
du 25/12/2019
au 30/12/2020

2019
du 26/12/2018
au 25/12/2019

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

+ 27,62 % + 3,75 % + 34,12 % + 77,58 % + 65,26 % + 124,75 % + 21,10 % + 10,57 % + 10,65 %

Indicateur de 
risque2

Durée de 
placement 

recommandée

5
ans

Date de création : 7 juillet 2004

Société de gestion : Abeille Asset Management
(anciennement Aviva Investors France)

Actif net du support au 31/12/2021 : 1 264, 98 M€

Code ISIN : FR0010094839

Notre avis :
Cesupportqui vientde franchir le milliardd’eurossous gestionpermet d'investir sur le marchédes actionsde toutes les
zones géographiques ; un atout dans l’environnement actuel. Il enchaîne les bonnes performances et des résultats très
satisfaisants sur 3, 5 et 8 ans. C’est ainsi la meilleure performance de la gamme AFER enregistrée sur 8 ans. Dans la
conjoncture actuelle, il constitue un choix judicieux de diversification en profitant des opportunités de croissance
mondiale.
Activement recommandé par Les Bureaux de l’Épargne depuis 2014, ce support de premier choix, avec un
horizon deplacement recommandé de5ansminimum,est àprivilégier etreste ànos yeux une valeur sûre.

Support en unités de 
compte du contrat 

collectif d’assurance vie 
multisupport Afer

L’investissement sur un support en unités de compte comporte toujours un risque de perte en capital1

Les performances passées ne présument pas des performances futures

1. L’investissement sur un support en unités de compte, qu’il soit défini prudent ou dynamique, comporte toujours un risque de perte 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 mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des
marchés financiers.

2. Niveau de risque ou SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) : indicateur de rapport risque/rendement fondé sur la volatilité sur une période de
260 semaines sur une échelle de 1 à 7. A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible, à risque plus élevé, rendement potentiellement
plus élevé. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.

3. Performances nettes des frais de gestion financière, hors dividendes (affectés au paiement des frais de gestion et du coût de la garantie plancher
du contrat AFER), brutes de prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne présument pas des performances futures et ne sont
données qu’à titre indicatif. Par soucis de cohérence avec les règles de valorisation du contrat d’assurance vie AFER, nous avons privilégié de
présenter des performances sur des périodes allant du mercredi au mercredi et non du 1er janvier au 31 décembre. Ainsi la performance 2021
s’établit du 30/12/2020 au 29/12/2021.

AVERTISSEMENT : Nos commentaires ont été rédigés au 22/01/2022. Les appréciations que nous donnons n’engagent que Les Bureaux de l’Épargne. Tout choix
d’investissement doit être étudié avec votre conseiller, en adéquation avec votre profil d’épargnant. Pour une information complète et précise sur les caractéristiques et
les risques du support, le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI), le prospectus et les caractéristiques détaillées, ainsi que les derniers états financiers
disponibles, sont à votre disposition sur simple demande, auprès des Bureaux de l'Épargne et sont également consultables sur www.afer.fr.

INFORMATIONS IMPORTANTES : Ce document non contractuel à caractère publicitaire rédigé le 22/01/2022 par Les Bureaux de l’Épargne - SAS au capital de 61 375 € -
Cabinet de courtage d'assurances et de conseil indépendant agréé Correspondant AFER - RCS Paris 352496210 - Agrément ORIAS n°07025808 : www.orias.fr - Siège social :
23 bis, bd du Montparnasse 75006 Paris. Ce document est uniquement destiné à fournir des informations générales et ne constitue en aucun cas un conseil juridique, fiscal ou
patrimonial. Il ne donne aucune assurance de l’adéquation des produits ou services présentés à la situation ou aux objectifs de l’investisseur et ne constituent pas une
recommandation, un conseil ou une offre d’acheter les produits mentionnés. Les données figurant dans cette publication (notamment les commentaires et opinions exprimés)
sont communiquées à titre purement indicatif et découlent de sources estimées fiables sans pour autant garantir leur précision et leur exhaustivité. Les analyses présentées ne
constituent pas un engagement de rentabilité. Nous déclinons toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des informations contenues dans ce document.
Cette publication ne peut être reproduite en totalité ou en partie sans autorisation.

Sources : GIE Afer / Abeille Asset Management (anciennement Aviva Investors France)

Rédigé le 22 janvier 2022 

http://www.afer.fr/
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AFER ACTIONS AMÉRIQUE

Ses caractéristiques et notre avis

Performances3 sur 1 an Performances3

cumulées
Performances3

annualisées

2021
du 30/12/2020
au 29/12/2021

2020
du 25/12/2019
au 30/12/2020

2019
du 26/12/2018
au 25/12/2019

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

+ 25,54 % +15,89 % + 34,40 % + 95,53 % + 89,48 % + 124,74 % + 25,05 % + 13,64 % + 10,65 %

Indicateur de 
risque2

Durée de 
placement 

recommandée

8
ans

Date de création : 28 février 2013

Société de gestion : Abeille Asset Management
(anciennement Aviva Investors France)

Actif net du support au 31/12/2021 : 934,84 M€

Code ISIN :  FR0011399658

Notre avis :
Grâce aux bonnes performances enregistrées ces dernières années, ce support est devenu un poids lourd de la
gamme AFER avec près d’un milliard d’euros sous gestion. Il continue d’impressionner, profitant de l’insolente vigueur
et robustesse des marchés américains et de leur exceptionnelle capacité de rebond. Mais trois défis attendent AFER
ACTIONS AMÉRIQUE en 2022 : la pénurie persistante de certains équipements, l’inflation qui s’installe durablement
dans l’économie et la montée des taux par la Réserve fédérale. Dans cette année « d’observation », certains pourraient
être incités àalléger leur position.
Maisimpossible derester totalement àl’écart delapremière placeboursière mondiale, làoù tout se passe.

Support en unités de 
compte du contrat 

collectif d’assurance vie 
multisupport Afer

L’investissement sur un support en unités de compte comporte toujours un risque de perte en capital1

Les performances passées ne présument pas des performances futures

1. L’investissement sur un support en unités de compte, qu’il soit défini prudent ou dynamique, comporte toujours un risque de perte 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 mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des
marchés financiers.

2. Niveau de risque ou SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) : indicateur de rapport risque/rendement fondé sur la volatilité sur une période de
260 semaines sur une échelle de 1 à 7. A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible, à risque plus élevé, rendement potentiellement
plus élevé. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.

3. Performances nettes des frais de gestion financière, hors dividendes (affectés au paiement des frais de gestion et du coût de la garantie plancher
du contrat AFER), brutes de prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne présument pas des performances futures et ne sont
données qu’à titre indicatif. Par soucis de cohérence avec les règles de valorisation du contrat d’assurance vie AFER, nous avons privilégié de
présenter des performances sur des périodes allant du mercredi au mercredi et non du 1er janvier au 31 décembre. Ainsi la performance 2021
s’établit du 30/12/2020 au 29/12/2021.

AVERTISSEMENT : Nos commentaires ont été rédigés au 22/01/2022. Les appréciations que nous donnons n’engagent que Les Bureaux de l’Épargne. Tout choix
d’investissement doit être étudié avec votre conseiller, en adéquation avec votre profil d’épargnant. Pour une information complète et précise sur les caractéristiques et
les risques du support, le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI), le prospectus et les caractéristiques détaillées, ainsi que les derniers états financiers
disponibles, sont à votre disposition sur simple demande, auprès des Bureaux de l'Épargne et sont également consultables sur www.afer.fr.

INFORMATIONS IMPORTANTES : Ce document non contractuel à caractère publicitaire rédigé le 22/01/2022 par Les Bureaux de l’Épargne - SAS au capital de 61 375 € -
Cabinet de courtage d'assurances et de conseil indépendant agréé Correspondant AFER - RCS Paris 352496210 - Agrément ORIAS n°07025808 : www.orias.fr - Siège social :
23 bis, bd du Montparnasse 75006 Paris. Ce document est uniquement destiné à fournir des informations générales et ne constitue en aucun cas un conseil juridique, fiscal ou
patrimonial. Il ne donne aucune assurance de l’adéquation des produits ou services présentés à la situation ou aux objectifs de l’investisseur et ne constituent pas une
recommandation, un conseil ou une offre d’acheter les produits mentionnés. Les données figurant dans cette publication (notamment les commentaires et opinions exprimés)
sont communiquées à titre purement indicatif et découlent de sources estimées fiables sans pour autant garantir leur précision et leur exhaustivité. Les analyses présentées ne
constituent pas un engagement de rentabilité. Nous déclinons toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des informations contenues dans ce document.
Cette publication ne peut être reproduite en totalité ou en partie sans autorisation.

Sources : GIE Afer / Abeille Asset Management (anciennement Aviva Investors France)

Rédigé le 22 janvier 2022 

http://www.afer.fr/


1
AFER ACTIONS EURO ISR

Ses caractéristiques et notre avis

Performances3 sur 1 an Performances3

cumulées
Performances3

annualisées

2021
du 30/12/2020
au 29/12/2021

2020
du 25/12/2019
au 30/12/2020

2019
du 26/12/2018
au 25/12/2019

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

+ 22,69 % -3,20% + 24,33 % + 47,66 % + 34,62 % + 64,24% + 13,87 % + 6,13 % + 6,40 %

Durée de 
placement 

recommandée

8
ans

Date de création : 31 juillet 1998

Société de gestion : Abeille Asset Management
(anciennement Aviva Investors France)

Actif net du support au 31/12/2021 : 2 308,26 M€

Code ISIN : FR0007024393

Notre avis :
Après une année 2020 difficile pour les actions européennes fortement malmenées par la crise
sanitaire, 2021 a été l’année du rebond avec une belle performance au compteur. Avec plus de 2
milliards d'euros sous gestion, ce fonds historique, qui a adopté une gestion ISR (Investissement
Socialement Responsable) et obtenu le Label ISR, reste apprécié par les adhérents de l’AFER.
Cependant, depuis 3 ans, nous donnons priorité à d’autres supports de sa catégorie, moins
exposés et plus équilibrés comme AFER-SFER ou AFER ACTIONS MONDE qui profitent d’une
diversification géographique pertinente.

Indicateur de 
risque2

Support en unités de 
compte du contrat 

collectif d’assurance vie 
multisupport Afer

L’investissement sur un support en unités de compte comporte toujours un risque de perte en capital1

Les performances passées ne présument pas des performances futures

1. L’investissement sur un support en unités de compte, qu’il soit défini prudent ou dynamique, comporte toujours un risque de perte 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 mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des
marchés financiers.

2. Niveau de risque ou SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) : indicateur de rapport risque/rendement fondé sur la volatilité sur une période de
260 semaines sur une échelle de 1 à 7. A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible, à risque plus élevé, rendement potentiellement
plus élevé. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.

3. Performances nettes des frais de gestion financière, hors dividendes (affectés au paiement des frais de gestion et du coût de la garantie plancher
du contrat AFER), brutes de prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne présument pas des performances futures et ne sont
données qu’à titre indicatif. Par soucis de cohérence avec les règles de valorisation du contrat d’assurance vie AFER, nous avons privilégié de
présenter des performances sur des périodes allant du mercredi au mercredi et non du 1er janvier au 31 décembre. Ainsi la performance 2021
s’établit du 30/12/2020 au 29/12/2021.

AVERTISSEMENT : Nos commentaires ont été rédigés au 22/01/2022. Les appréciations que nous donnons n’engagent que Les Bureaux de l’Épargne. Tout choix
d’investissement doit être étudiés avec votre conseiller, en adéquation avec votre profil d’épargnant. Pour une information complète et précise sur les caractéristiques
et les risques du support, le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI), le prospectus et les caractéristiques détaillées, ainsi que les derniers états financiers
disponibles, sont à votre disposition sur simple demande, auprès des Bureaux de l'Épargne et sont également consultables sur www.afer.fr.

INFORMATIONS IMPORTANTES : Ce document non contractuel à caractère publicitaire rédigé le 22/01/2022 par Les Bureaux de l’Épargne - SAS au capital de 61 375 € -
Cabinet de courtage d'assurances et de conseil indépendant agréé Correspondant AFER - RCS Paris 352496210 - Agrément ORIAS n°07025808 : www.orias.fr - Siège social :
23 bis, bd du Montparnasse 75006 Paris. Ce document est uniquement destiné à fournir des informations générales et ne constitue en aucun cas un conseil juridique, fiscal ou
patrimonial. Il ne donne aucune assurance de l’adéquation des produits ou services présentés à la situation ou aux objectifs de l’investisseur et ne constituent pas une
recommandation, un conseil ou une offre d’acheter les produits mentionnés. Les données figurant dans cette publication (notamment les commentaires et opinions exprimés)
sont communiquées à titre purement indicatif et découlent de sources estimées fiables sans pour autant garantir leur précision et leur exhaustivité. Les analyses présentées ne
constituent pas un engagement de rentabilité. Nous déclinons toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des informations contenues dans ce document.
Cette publication ne peut être reproduite en totalité ou en partie sans autorisation.

Sources : GIE Afer / Abeille Asset Management (anciennement Aviva Investors France)

Rédigé le 22 janvier 2022 

http://www.afer.fr/


1
AFER INFLATION MONDE

Ses caractéristiques et notre avis

Performances3 sur 1 an Performances3

cumulées
Performances3

annualisées

2021
du 30/12/2020
au 29/12/2021

2020
du 25/12/2019
au 30/12/2020

2019
du 26/12/2018
au 25/12/2019

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

+ 2,53 % - - - - - - - -

Durée de 
placement 

recommandée

3
ans

Date de création : 20 mai 2020

Société de gestion : Abeille Asset Management
(anciennement Aviva Investors France)

Actif net du support au 31/12/2021 : 190,05 M€

Code ISIN :  FR0013498532

Notre avis :
Avec le retour de l’inflation qui s’installe plus durablement que prévu dans toutes les économies, ce
support lancé en 2020 a aujourd’hui « le vent en poupe ». Il s’adresse aux profils prudents et investit
sur des titres indexés sur l’inflation des pays développés. Il rentre dans nos coups de cœur du
moment pour cette année 2022 car son profil « prudent » associé à la thématique inflation constitue à
nos yeux une bonne solution de première diversification et une alternative à la baisse des rendements
du Fonds Garanti en euros.
Il devrait séduire les adhérents de l’AFER en leur permettant de sortir des classes d’actifs plus
traditionnelles. Sa durée de placement recommandée est de 3 ans.

Indicateur de 
risque2

Support en unités de 
compte du contrat 

collectif d’assurance vie 
multisupport Afer

L’investissement sur un support en unités de compte comporte toujours un risque de perte en capital1

Les performances passées ne présument pas des performances futures

1. L’investissement sur un support en unités de compte, qu’il soit défini prudent ou dynamique, comporte toujours un risque de perte 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 mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des
marchés financiers.

2. Niveau de risque ou SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) : indicateur de rapport risque/rendement fondé sur la volatilité sur une période de
260 semaines sur une échelle de 1 à 7. A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible, à risque plus élevé, rendement potentiellement
plus élevé. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.

3. Performances nettes des frais de gestion financière, hors dividendes (affectés au paiement des frais de gestion et du coût de la garantie plancher
du contrat AFER), brutes de prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne présument pas des performances futures et ne sont
données qu’à titre indicatif. Par soucis de cohérence avec les règles de valorisation du contrat d’assurance vie AFER, nous avons privilégié de
présenter des performances sur des périodes allant du mercredi au mercredi et non du 1er janvier au 31 décembre. Ainsi la performance 2021
s’établit du 30/12/2020 au 29/12/2021.

AVERTISSEMENT : Nos commentaires ont été rédigés au 22/01/2022. Les appréciations que nous donnons n’engagent que Les Bureaux de l’Épargne. Tout choix
d’investissement doit être étudié avec votre conseiller, en adéquation avec votre profil d’épargnant. Pour une information complète et précise sur les caractéristiques et
les risques du support, le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI), le prospectus et les caractéristiques détaillées, ainsi que les derniers états financiers
disponibles, sont à votre disposition sur simple demande, auprès des Bureaux de l'Épargne et sont également consultables sur www.afer.fr.

INFORMATIONS IMPORTANTES : Ce document non contractuel à caractère publicitaire rédigé le 22/01/2022 par Les Bureaux de l’Épargne - SAS au capital de 61 375 € -
Cabinet de courtage d'assurances et de conseil indépendant agréé Correspondant AFER - RCS Paris 352496210 - Agrément ORIAS n°07025808 : www.orias.fr - Siège social :
23 bis, bd du Montparnasse 75006 Paris. Ce document est uniquement destiné à fournir des informations générales et ne constitue en aucun cas un conseil juridique, fiscal ou
patrimonial. Il ne donne aucune assurance de l’adéquation des produits ou services présentés à la situation ou aux objectifs de l’investisseur et ne constituent pas une
recommandation, un conseil ou une offre d’acheter les produits mentionnés. Les données figurant dans cette publication (notamment les commentaires et opinions exprimés)
sont communiquées à titre purement indicatif et découlent de sources estimées fiables sans pour autant garantir leur précision et leur exhaustivité. Les analyses présentées ne
constituent pas un engagement de rentabilité. Nous déclinons toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des informations contenues dans ce document.
Cette publication ne peut être reproduite en totalité ou en partie sans autorisation.

Sources : GIE Afer / Abeille Asset Management (anciennement Aviva Investors France)

Rédigé le 22 janvier 2022 

http://www.afer.fr/


1
AFER PREMIUM

Ses caractéristiques et notre avis

Performances3 sur 1 an Performances3

cumulées
Performances3

annualisées

2021
du 30/12/2020
au 29/12/2021

2020
du 25/12/2019
au 30/12/2020

2019
du 26/12/2018
au 25/12/2019

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

+ 5,58 % + 7,72 % + 5 % + 19,42 % - - + 6,09 % - -

Durée de 
placement 

recommandée

8
ans

Date de création : 21 décembre 2018

Société de gestion : Rothschild & Co Asset 
Management Europe

Actif net du support au 31/12/2021 : 286,9 M€

Code ISIN :  FR0013358389

Notre avis :
Dès son lancement en janvier 2019, nous avons accueilli très favorablement AFER PREMIUM car il apporte une réelle
valeur ajoutée à la gamme des supports du contrat AFER. Géré par la prestigieuse maison ROTHSCHILD & CO, ce
support innovant investit dans une large palette de classes d'actifs cotés et non cotés sur des thématiques porteuses, et
vise à générer une performance supérieure à celle du Fonds Garanti en euros (horizon de placement recommandé : 8
ans). Sur ses trois premières années d'existence (du 31/12/2018 au 31/12/2021), il affiche une très belle performance
annualisée de:6,30%3.
AFER PREMIUM présente beaucoup d'atouts dans l'environnement actuel des marchés et nous maintenons
notre avistrès favorable !

Indicateur de 
risque2

Support en unités de 
compte du contrat 

collectif d’assurance vie 
multisupport Afer

L’investissement sur un support en unités de compte comporte toujours un risque de perte en capital1

Les performances passées ne présument pas des performances futures

1. L’investissement sur un support en unités de compte, qu’il soit défini prudent ou dynamique, comporte toujours un risque de perte 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 mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des
marchés financiers.

2. Niveau de risque ou SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) : indicateur de rapport risque/rendement fondé sur la volatilité sur une période de
260 semaines sur une échelle de 1 à 7. A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible, à risque plus élevé, rendement potentiellement
plus élevé. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.

3. Performances nettes des frais de gestion financière, hors dividendes (affectés au paiement des frais de gestion et du coût de la garantie plancher
du contrat AFER), brutes de prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne présument pas des performances futures et ne sont
données qu’à titre indicatif. Par soucis de cohérence avec les règles de valorisation du contrat d’assurance vie AFER, nous avons privilégié de
présenter des performances sur des périodes allant du mercredi au mercredi et non du 1er janvier au 31 décembre. Ainsi la performance 2021
s’établit du 30/12/2020 au 29/12/2021.

AVERTISSEMENT : Nos commentaires ont été rédigés au 22/01/2022. Les appréciations que nous donnons n’engagent que Les Bureaux de l’Épargne. Tout choix
d’investissement doit être étudié avec votre conseiller, en adéquation avec votre profil d’épargnant. Pour une information complète et précise sur les caractéristiques et
les risques du support, le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI), le prospectus et les caractéristiques détaillées, ainsi que les derniers états financiers
disponibles, sont à votre disposition sur simple demande, auprès des Bureaux de l'Épargne et sont également consultables sur www.afer.fr.

INFORMATIONS IMPORTANTES : Ce document non contractuel à caractère publicitaire rédigé le 22/01/2022 par Les Bureaux de l’Épargne - SAS au capital de 61 375 € -
Cabinet de courtage d'assurances et de conseil indépendant agréé Correspondant AFER - RCS Paris 352496210 - Agrément ORIAS n°07025808 : www.orias.fr - Siège social :
23 bis, bd du Montparnasse 75006 Paris. Ce document est uniquement destiné à fournir des informations générales et ne constitue en aucun cas un conseil juridique, fiscal ou
patrimonial. Il ne donne aucune assurance de l’adéquation des produits ou services présentés à la situation ou aux objectifs de l’investisseur et ne constituent pas une
recommandation, un conseil ou une offre d’acheter les produits mentionnés. Les données figurant dans cette publication (notamment les commentaires et opinions exprimés)
sont communiquées à titre purement indicatif et découlent de sources estimées fiables sans pour autant garantir leur précision et leur exhaustivité. Les analyses présentées ne
constituent pas un engagement de rentabilité. Nous déclinons toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des informations contenues dans ce document.
Cette publication ne peut être reproduite en totalité ou en partie sans autorisation.

Sources : GIE Afer / Rothschild & Co Asset Management Europe

Rédigé le 22 janvier 2022 

http://www.afer.fr/


1
AFER ACTIONS PME
Ses caractéristiques et notre avis

Performances3 sur 1 an Performances3

cumulées
Performances3

annualisées

2021
du 30/12/2020
au 29/12/2021

2020
du 25/12/2019
au 30/12/2020

2019
du 26/12/2018
au 25/12/2019

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

+ 17,79 % -2,46 % + 27,75 % + 46,78 % + 51,98 % - + 13,65 % + 8,73 % -

Durée de 
placement 

recommandée

5
ans

Date de création : 23 septembre 2014

Société de gestion : BNP Paribas Asset Management

Actif net du support au 31/12/2021 : 362,41 M€

Code ISIN :  FR0012033371

Notre avis :
Très grand succès d’AFER ACTIONS PME depuis son lancement en février 2015 avec déjà 450
millions d’actifs sous gestion ! Les caractéristiques de ce support et son côté « patriotique » plaisent
beaucoup aux adhérents de l’AFER. Le label RELANCE obtenu en 2021 va l’amener à se renforcer sur
le tissu économique français et constitue donc un atout supplémentaire.
Depuis sa création, nous sommes toujours bienveillants avec ce support qui demeure un de nos
« coups de cœur »… surtout que les PME devraient tirer leur épingle du jeu si la reprise
économique persistait.

Indicateur de 
risque2

Support en unités de 
compte du contrat 

collectif d’assurance vie 
multisupport Afer

L’investissement sur un support en unités de compte comporte toujours un risque de perte en capital1

Les performances passées ne présument pas des performances futures

1. L’investissement sur un support en unités de compte, qu’il soit défini prudent ou dynamique, comporte toujours un risque de perte 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 mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des
marchés financiers.

2. Niveau de risque ou SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) : indicateur de rapport risque/rendement fondé sur la volatilité sur une période de
260 semaines sur une échelle de 1 à 7. A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible, à risque plus élevé, rendement potentiellement
plus élevé. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.

3. Performances nettes des frais de gestion financière, hors dividendes (affectés au paiement des frais de gestion et du coût de la garantie plancher
du contrat AFER), brutes de prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne présument pas des performances futures et ne sont
données qu’à titre indicatif. Par soucis de cohérence avec les règles de valorisation du contrat d’assurance vie AFER, nous avons privilégié de
présenter des performances sur des périodes allant du mercredi au mercredi et non du 1er janvier au 31 décembre. Ainsi la performance 2021
s’établit du 30/12/2020 au 29/12/2021.

AVERTISSEMENT : Nos commentaires ont été rédigés au 22/01/2022. Les appréciations que nous donnons n’engagent que Les Bureaux de l’Épargne. Tout choix
d’investissement doit être étudié avec votre conseiller, en adéquation avec votre profil d’épargnant. Pour une information complète et précise sur les caractéristiques et
les risques du support, le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI), le prospectus et les caractéristiques détaillées, ainsi que les derniers états financiers
disponibles, sont à votre disposition sur simple demande, auprès des Bureaux de l'Épargne et sont également consultables sur www.afer.fr.

INFORMATIONS IMPORTANTES : Ce document non contractuel à caractère publicitaire rédigé le 22/01/2022 par Les Bureaux de l’Épargne - SAS au capital de 61 375 € -
Cabinet de courtage d'assurances et de conseil indépendant agréé Correspondant AFER - RCS Paris 352496210 - Agrément ORIAS n°07025808 : www.orias.fr - Siège social :
23 bis, bd du Montparnasse 75006 Paris. Ce document est uniquement destiné à fournir des informations générales et ne constitue en aucun cas un conseil juridique, fiscal ou
patrimonial. Il ne donne aucune assurance de l’adéquation des produits ou services présentés à la situation ou aux objectifs de l’investisseur et ne constituent pas une
recommandation, un conseil ou une offre d’acheter les produits mentionnés. Les données figurant dans cette publication (notamment les commentaires et opinions exprimés)
sont communiquées à titre purement indicatif et découlent de sources estimées fiables sans pour autant garantir leur précision et leur exhaustivité. Les analyses présentées ne
constituent pas un engagement de rentabilité. Nous déclinons toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des informations contenues dans ce document.
Cette publication ne peut être reproduite en totalité ou en partie sans autorisation.

Sources : GIE Afer / BNP Paribas Asset Management

Rédigé le 22 janvier 2022 

http://www.afer.fr/


1
AFER CRESCENDO

Ses caractéristiques et notre avis

Performances3 sur 1 an Performances3

cumulées
Performances3

annualisées

2021
du 30/12/2020
au 29/12/2021

2020
du 25/12/2019
au 30/12/2020

2019
du 26/12/2018
au 25/12/2019

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

+ 2,92 % - - - - - - - -

Durée de 
placement 

recommandée

3
ans

Date de création : 1er octobre 2020

Société de gestion : BNP Paribas Asset Management

Actif net du support au 31/12/2021 : 126,41 M€

Code ISIN :  FR0013513942

Notre avis :
Confié aux équipes de BNP Paribas Asset Management, ce support lancé fin 2020 a pour objectif de réaliser une
performance supérieure à l’inflation en investissant dans un large univers de classes d’actifs pour permettre une
diversification variée de l’épargne. La gestion est flexible, opportuniste et discrétionnaire, de manière à s’adapter aux
cycles de marché dans le cadre d’un profil de risque limité. La durée de placement minimum recommandée est de
3ans.
En offrant une grande flexibilité de gestion, AFER CRESCENDO a la capacité de s’adapter à différents
environnements etconstitue unebonne solution de diversification pour les profils «prudents ».

Indicateur de 
risque2

Support en unités de 
compte du contrat 

collectif d’assurance vie 
multisupport Afer

L’investissement sur un support en unités de compte comporte toujours un risque de perte en capital1

Les performances passées ne présument pas des performances futures

1. L’investissement sur un support en unités de compte, qu’il soit défini prudent ou dynamique, comporte toujours un risque de perte 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 mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des
marchés financiers.

2. Niveau de risque ou SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) : indicateur de rapport risque/rendement fondé sur la volatilité sur une période de
260 semaines sur une échelle de 1 à 7. A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible, à risque plus élevé, rendement potentiellement
plus élevé. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.

3. Performances nettes des frais de gestion financière, hors dividendes (affectés au paiement des frais de gestion et du coût de la garantie plancher
du contrat AFER), brutes de prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne présument pas des performances futures et ne sont
données qu’à titre indicatif. Par soucis de cohérence avec les règles de valorisation du contrat d’assurance vie AFER, nous avons privilégié de
présenter des performances sur des périodes allant du mercredi au mercredi et non du 1er janvier au 31 décembre. Ainsi la performance 2021
s’établit du 30/12/2020 au 29/12/2021.

AVERTISSEMENT : Nos commentaires ont été rédigés au 22/01/2022. Les appréciations que nous donnons n’engagent que Les Bureaux de l’Épargne. Tout choix
d’investissement doit être étudié avec votre conseiller, en adéquation avec votre profil d’épargnant. Pour une information complète et précise sur les caractéristiques et
les risques du support, le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI), le prospectus et les caractéristiques détaillées, ainsi que les derniers états financiers
disponibles, sont à votre disposition sur simple demande, auprès des Bureaux de l'Épargne et sont également consultables sur www.afer.fr.

INFORMATIONS IMPORTANTES : Ce document non contractuel à caractère publicitaire rédigé le 22/01/2022 par Les Bureaux de l’Épargne - SAS au capital de 61 375 € -
Cabinet de courtage d'assurances et de conseil indépendant agréé Correspondant AFER - RCS Paris 352496210 - Agrément ORIAS n°07025808 : www.orias.fr - Siège social :
23 bis, bd du Montparnasse 75006 Paris. Ce document est uniquement destiné à fournir des informations générales et ne constitue en aucun cas un conseil juridique, fiscal ou
patrimonial. Il ne donne aucune assurance de l’adéquation des produits ou services présentés à la situation ou aux objectifs de l’investisseur et ne constituent pas une
recommandation, un conseil ou une offre d’acheter les produits mentionnés. Les données figurant dans cette publication (notamment les commentaires et opinions exprimés)
sont communiquées à titre purement indicatif et découlent de sources estimées fiables sans pour autant garantir leur précision et leur exhaustivité. Les analyses présentées ne
constituent pas un engagement de rentabilité. Nous déclinons toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des informations contenues dans ce document.
Cette publication ne peut être reproduite en totalité ou en partie sans autorisation.

Sources : GIE Afer / BNP Paribas Asset Management

Rédigé le 22 janvier 2022 

http://www.afer.fr/


1
AFER INDEX OBLIGATIONS SOUVERAINES

Ses caractéristiques et notre avis

Performances3 sur 1 an Performances3

cumulées
Performances3

annualisées

2021
du 30/12/2020
au 29/12/2021

2020
du 25/12/2019
au 30/12/2020

2019
du 26/12/2018
au 25/12/2019

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

-3,88 % - - - - - - - -

Durée de 
placement 

recommandée

3
ans

Date de création : 22 septembre 2020

Société de gestion : Lyxor International Asset 
Management

Actif net du support au 31/12/2021 : 14,52 M€

Code ISIN : FR0013526688

Notre avis :
Démarrage difficile pour ce support récent. Le contexte sur les obligations d’État n’a pas aidé et reste
malheureusement défavorable. Ce support s’adresse aux adhérents avec un profil « prudent »
souhaitant diversifier l’épargne de leur adhésion en investissant sur les obligations d’État parmi les
mieux notés de la zone euro et du G7, via un fonds indiciel (ETF4). C’est à Lyxor International Asset
Management, pionnier et spécialiste dans la gestion des ETF, qu’a été confiée la gestion du fonds.
Nous restons à l’écart de ce support du fait de perspectives 2022 défavorables sur cette classe
d’actifs.

Indicateur de 
risque2

Support en unités de 
compte du contrat 

collectif d’assurance vie 
multisupport Afer

L’investissement sur un support en unités de compte comporte toujours un risque de perte en capital1

Les performances passées ne présument pas des performances futures

1. L’investissement sur un support en unités de compte, qu’il soit défini prudent ou dynamique, comporte toujours un risque de perte 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 mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des
marchés financiers.

2. Niveau de risque ou SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) : indicateur de rapport risque/rendement fondé sur la volatilité sur une période de
260 semaines sur une échelle de 1 à 7. A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible, à risque plus élevé, rendement potentiellement
plus élevé. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.

3. Performances nettes des frais de gestion financière, hors dividendes (affectés au paiement des frais de gestion et du coût de la garantie plancher
du contrat AFER), brutes de prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne présument pas des performances futures et ne sont
données qu’à titre indicatif. Par soucis de cohérence avec les règles de valorisation du contrat d’assurance vie AFER, nous avons privilégié de
présenter des performances sur des périodes allant du mercredi au mercredi et non du 1er janvier au 31 décembre. Ainsi la performance 2021
s’établit du 30/12/2020 au 29/12/2021.

4. Également appelé Exchange Traded Fund (ETF), un « tracker » est un fonds indiciel coté qui a pour objectif de répliquer à la hausse comme à la
baisse la performance d’un indice boursier (avant prélèvement des frais de gestion).

AVERTISSEMENT : Nos commentaires ont été rédigés au 22/01/2022. Les appréciations que nous donnons n’engagent que Les Bureaux de l’Épargne. Tout choix
d’investissement doit être étudié avec votre conseiller, en adéquation avec votre profil d’épargnant. Pour une information complète et précise sur les caractéristiques et
les risques du support, le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI), le prospectus et les caractéristiques détaillées, ainsi que les derniers états financiers
disponibles, sont à votre disposition sur simple demande, auprès des Bureaux de l'Épargne et sont également consultables sur www.afer.fr.

INFORMATIONS IMPORTANTES : Ce document non contractuel à caractère publicitaire rédigé le 22/01/2022 par Les Bureaux de l’Épargne - SAS au capital de 61 375 € -
Cabinet de courtage d'assurances et de conseil indépendant agréé Correspondant AFER - RCS Paris 352496210 - Agrément ORIAS n°07025808 : www.orias.fr - Siège social :
23 bis, bd du Montparnasse 75006 Paris. Ce document est uniquement destiné à fournir des informations générales et ne constitue en aucun cas un conseil juridique, fiscal ou
patrimonial. Il ne donne aucune assurance de l’adéquation des produits ou services présentés à la situation ou aux objectifs de l’investisseur et ne constituent pas une
recommandation, un conseil ou une offre d’acheter les produits mentionnés. Les données figurant dans cette publication (notamment les commentaires et opinions exprimés)
sont communiquées à titre purement indicatif et découlent de sources estimées fiables sans pour autant garantir leur précision et leur exhaustivité. Les analyses présentées ne
constituent pas un engagement de rentabilité. Nous déclinons toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des informations contenues dans ce document.
Cette publication ne peut être reproduite en totalité ou en partie sans autorisation.

Sources : GIE Afer / Lyxor International Asset Management

Rédigé le 22 janvier 2022 

http://www.afer.fr/


1
AFER PATRIMOINE

Ses caractéristiques et notre avis

Performances3 sur 1 an Performances3

cumulées
Performances3

annualisées

2021
du 30/12/2020
au 29/12/2021

2020
du 25/12/2019
au 30/12/2020

2019
du 26/12/2018
au 25/12/2019

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

+ 2,89 % -6,69% + 7,58 % + 3,29 % -6,61 % -0,88 % + 1,08 % -1,36 % -0,11 %

Indicateur de 
risque2

Durée de 
placement 

recommandée

5
ans

Date de création : 7 juillet 2004

Société de gestion : Abeille Asset Management
(anciennement Aviva Investors France)

Actif net du support au 31/12/2021 : 391,33 M€

Code ISIN :  FR0010094789

Notre avis :
Depuis bientôt 10 ans, nous sommes régulièrement déçus, voire très déçus par les performances
d’AFER PATRIMOINE et ce malgré plusieurs évolutions des modes de gestion réalisées par les
gestionnaires financiers ces dernières années. Rien n’y fait.
Les performances négatives affichées sur 5 et 8 ans devraient convaincre les derniers
détenteurs de parts à sortir de ce support « plombé ».

Support en unités de 
compte du contrat 

collectif d’assurance vie 
multisupport Afer

L’investissement sur un support en unités de compte comporte toujours un risque de perte en capital1

Les performances passées ne présument pas des performances futures

1. L’investissement sur un support en unités de compte, qu’il soit défini prudent ou dynamique, comporte toujours un risque de perte 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 mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des
marchés financiers.

2. Niveau de risque ou SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) : indicateur de rapport risque/rendement fondé sur la volatilité sur une période de
260 semaines sur une échelle de 1 à 7. A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible, à risque plus élevé, rendement potentiellement
plus élevé. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.

3. Performances nettes des frais de gestion financière, hors dividendes (affectés au paiement des frais de gestion et du coût de la garantie plancher
du contrat AFER), brutes de prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne présument pas des performances futures et ne sont
données qu’à titre indicatif. Par soucis de cohérence avec les règles de valorisation du contrat d’assurance vie AFER, nous avons privilégié de
présenter des performances sur des périodes allant du mercredi au mercredi et non du 1er janvier au 31 décembre. Ainsi la performance 2021
s’établit du 30/12/2020 au 29/12/2021.

AVERTISSEMENT : Nos commentaires ont été rédigé au 22/01/2022. Les appréciations que nous donnons n’engagent que Les Bureaux de l’Épargne. Tout choix
d’investissement doit être étudié avec votre conseiller, en adéquation avec votre profil d’épargnant. Pour une information complète et précise sur les caractéristiques et
les risques du support, le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI), le prospectus et les caractéristiques détaillées, ainsi que les derniers états financiers
disponibles, sont à votre disposition sur simple demande, auprès des Bureaux de l'Épargne et sont également consultables sur www.afer.fr.

INFORMATIONS IMPORTANTES : Ce document non contractuel à caractère publicitaire rédigé le 22/01/2022 par Les Bureaux de l’Épargne - SAS au capital de 61 375 € -
Cabinet de courtage d'assurances et de conseil indépendant agréé Correspondant AFER - RCS Paris 352496210 - Agrément ORIAS n°07025808 : www.orias.fr - Siège social :
23 bis, bd du Montparnasse 75006 Paris. Ce document est uniquement destiné à fournir des informations générales et ne constitue en aucun cas un conseil juridique, fiscal ou
patrimonial. Il ne donne aucune assurance de l’adéquation des produits ou services présentés à la situation ou aux objectifs de l’investisseur et ne constituent pas une
recommandation, un conseil ou une offre d’acheter les produits mentionnés. Les données figurant dans cette publication (notamment les commentaires et opinions exprimés)
sont communiquées à titre purement indicatif et découlent de sources estimées fiables sans pour autant garantir leur précision et leur exhaustivité. Les analyses présentées ne
constituent pas un engagement de rentabilité. Nous déclinons toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des informations contenues dans ce document.
Cette publication ne peut être reproduite en totalité ou en partie sans autorisation.

Sources : GIE Afer / Abeille Asset Management (anciennement Aviva Investors France)

Rédigé le 22 janvier 2022 

http://www.afer.fr/
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AFER CONVERTIBLES
Ses caractéristiques et notre avis

Performances3 sur 1 an Performances3

cumulées
Performances3

annualisées

2021
du 30/12/2020
au 29/12/2021

2020
du 25/12/2019
au 30/12/2020

2019
du 26/12/2018
au 25/12/2019

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

-3,06 % -2,46 % + 6,61 % + 0,80 % -2,61 % - + 0,27 % -0,53 % -

Durée de 
placement 

recommandée

5
ans

Date de création : 19 janvier 2015

Société de gestion : Ellipsis Asset Management 

Actif net du support au 31/12/2021 : 14,37 M€

Code ISIN : FR0012264653

Notre avis :
Depuis son lancement en 2015, nous nous interrogeons sur l’intérêt d’un tel support dans la gamme
AFER… et pour cause ! Les obligations convertibles sont des instruments complexes réservés aux
investisseurs qui ont une bonne maîtrise des mécanismes de marchés. C’est d’ailleurs le plus « petit »
support de la gamme AFER avec moins de 15 millions d'euros sous gestion.
Cette année encore, nous conseillons de rester à l'écart de ce support.

Indicateur de 
risque2

Support en unités de 
compte du contrat 

collectif d’assurance vie 
multisupport Afer

L’investissement sur un support en unités de compte comporte toujours un risque de perte en capital1

Les performances passées ne présument pas des performances futures

1. L’investissement sur un support en unités de compte, qu’il soit défini prudent ou dynamique, comporte toujours un risque de perte 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 mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des
marchés financiers.

2. Niveau de risque ou SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) : indicateur de rapport risque/rendement fondé sur la volatilité sur une période de
260 semaines sur une échelle de 1 à 7. A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible, à risque plus élevé, rendement potentiellement
plus élevé. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.

3. Performances nettes des frais de gestion financière, hors dividendes (affectés au paiement des frais de gestion et du coût de la garantie plancher
du contrat AFER), brutes de prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne présument pas des performances futures et ne sont
données qu’à titre indicatif. Par soucis de cohérence avec les règles de valorisation du contrat d’assurance vie AFER, nous avons privilégié de
présenter des performances sur des périodes allant du mercredi au mercredi et non du 1er janvier au 31 décembre. Ainsi la performance 2021
s’établit du 30/12/2020 au 29/12/2021.

AVERTISSEMENT : Nos commentaires ont été rédigés au 22/01/2022. Les appréciations que nous donnons n’engagent que Les Bureaux de l’Épargne. Tout choix
d’investissement doit être étudié avec votre conseiller, en adéquation avec votre profil d’épargnant. Pour une information complète et précise sur les caractéristiques et
les risques du support, le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI), le prospectus et les caractéristiques détaillées, ainsi que les derniers états financiers
disponibles, sont à votre disposition sur simple demande, auprès des Bureaux de l'Épargne et sont également consultables sur www.afer.fr.

INFORMATIONS IMPORTANTES : Ce document non contractuel à caractère publicitaire rédigé le 22/01/2022 par Les Bureaux de l’Épargne - SAS au capital de 61 375 € -
Cabinet de courtage d'assurances et de conseil indépendant agréé Correspondant AFER - RCS Paris 352496210 - Agrément ORIAS n°07025808 : www.orias.fr - Siège social :
23 bis, bd du Montparnasse 75006 Paris. Ce document est uniquement destiné à fournir des informations générales et ne constitue en aucun cas un conseil juridique, fiscal ou
patrimonial. Il ne donne aucune assurance de l’adéquation des produits ou services présentés à la situation ou aux objectifs de l’investisseur et ne constituent pas une
recommandation, un conseil ou une offre d’acheter les produits mentionnés. Les données figurant dans cette publication (notamment les commentaires et opinions exprimés)
sont communiquées à titre purement indicatif et découlent de sources estimées fiables sans pour autant garantir leur précision et leur exhaustivité. Les analyses présentées ne
constituent pas un engagement de rentabilité. Nous déclinons toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des informations contenues dans ce document.
Cette publication ne peut être reproduite en totalité ou en partie sans autorisation.

Sources : GIE Afer / Ellipsis Asset Management

Rédigé le 22 janvier 2022 

http://www.afer.fr/


1
AFER OBLIG MONDE ENTREPRISES

Ses caractéristiques et notre avis

Performances3 sur 1 an Performances3

cumulées
Performances3

annualisées

2021
du 30/12/2020
au 29/12/2021

2020
du 25/12/2019
au 30/12/2020

2019
du 26/12/2018
au 25/12/2019

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

-2,08 % + 2,88 % + 7,94 % + 8,74 % + 5,68 % - + 2,83 % + 1,11 % -

Durée de 
placement 

recommandée

5
ans

Date de création : 30 avril 2014

Société de gestion : Abeille Asset Management
(anciennement Aviva Investors France)

Actif net du support au 31/12/2021 : 149,44 M€

Code ISIN :  FR0011731710

Notre avis :
Ce support à caractère défensif, qui investit sur les marchés mondiaux d’obligations d’entreprises, a
connu une année difficile dite de « consolidation du crédit ». En effet, après plusieurs années de
baisse de taux qui ont porté les performances du support, l’année 2021 a été marquée par un
mouvement de remontée de taux défavorable. Les performances sur 3 et 5 ans restent de bonne
facture.
Pour 2022, nous privilégierons d’autres classes d’actifs.

Indicateur de 
risque2

Support en unités de 
compte du contrat 

collectif d’assurance vie 
multisupport Afer

L’investissement sur un support en unités de compte comporte toujours un risque de perte en capital1

Les performances passées ne présument pas des performances futures

1. L’investissement sur un support en unités de compte, qu’il soit défini prudent ou dynamique, comporte toujours un risque de perte 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 mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des
marchés financiers.

2. Niveau de risque ou SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) : indicateur de rapport risque/rendement fondé sur la volatilité sur une période de
260 semaines sur une échelle de 1 à 7. A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible, à risque plus élevé, rendement potentiellement
plus élevé. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.

3. Performances nettes des frais de gestion financière, hors dividendes (affectés au paiement des frais de gestion et du coût de la garantie plancher
du contrat AFER), brutes de prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne présument pas des performances futures et ne sont
données qu’à titre indicatif. Par soucis de cohérence avec les règles de valorisation du contrat d’assurance vie AFER, nous avons privilégié de
présenter des performances sur des périodes allant du mercredi au mercredi et non du 1er janvier au 31 décembre. Ainsi la performance 2021
s’établit du 30/12/2020 au 29/12/2021.

AVERTISSEMENT : Nos commentaires ont été rédigés au 22/01/2022. Les appréciations que nous donnons n’engagent que Les Bureaux de l’Épargne. Tout choix
d’investissement doit être étudié avec votre conseiller, en adéquation avec votre profil d’épargnant. Pour une information complète et précise sur les caractéristiques et
les risques du support, le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI), le prospectus et les caractéristiques détaillées, ainsi que les derniers états financiers
disponibles, sont à votre disposition sur simple demande, auprès des Bureaux de l'Épargne et sont également consultables sur www.afer.fr.

INFORMATIONS IMPORTANTES : Ce document non contractuel à caractère publicitaire rédigé le 22/01/2022 par Les Bureaux de l’Épargne - SAS au capital de 61 375 € -
Cabinet de courtage d'assurances et de conseil indépendant agréé Correspondant AFER - RCS Paris 352496210 - Agrément ORIAS n°07025808 : www.orias.fr - Siège social :
23 bis, bd du Montparnasse 75006 Paris. Ce document est uniquement destiné à fournir des informations générales et ne constitue en aucun cas un conseil juridique, fiscal ou
patrimonial. Il ne donne aucune assurance de l’adéquation des produits ou services présentés à la situation ou aux objectifs de l’investisseur et ne constituent pas une
recommandation, un conseil ou une offre d’acheter les produits mentionnés. Les données figurant dans cette publication (notamment les commentaires et opinions exprimés)
sont communiquées à titre purement indicatif et découlent de sources estimées fiables sans pour autant garantir leur précision et leur exhaustivité. Les analyses présentées ne
constituent pas un engagement de rentabilité. Nous déclinons toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des informations contenues dans ce document.
Cette publication ne peut être reproduite en totalité ou en partie sans autorisation.

Sources : GIE Afer / Abeille Asset Management (anciennement Aviva Investors France)

Rédigé le 22 janvier 2022 

http://www.afer.fr/


1
AFER AVENIR SENIOR

Ses caractéristiques et notre avis

Performances3 sur 1an Performances3

cumulées
Performances3

annualisées

2021
du 30/12/2020
au 29/12/2021

2020
du 25/12/2019
au 30/12/2020

2019
du 26/12/2018
au 25/12/2019

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

+ 15,08 % -1,58 % + 16,45 % + 31,90 % - - + 9,67 % - -

Durée de 
placement 

recommandée

5
ans

Date de création : 8 septembre 2017

Société de gestion : Abeille Asset Management
(anciennement Aviva Investors France)

Actif net du support au 31/12/2021 : 99,40 M€

Code ISIN : FR0013203841

Notre avis :
Ce support a été lancé en 2017. Il privilégie les actions et obligations sur la thématique de
l'allongement de la durée de vie et le vieillissement de la population. Nous avons toujours pensé qu’il
aurait du mal à trouver sa place au sein de la gamme AFER, surtout que d’autres supports proches ont
déjà fait leur preuve.
Malgré un bon comportement en 2021, nous éviterons cette année encore AFER AVENIR
SENIOR pour privilégier d’autres supports.

Indicateur de 
risque2

Support en unités de 
compte du contrat 

collectif d’assurance vie 
multisupport Afer

L’investissement sur un support en unités de compte comporte toujours un risque de perte en capital1

Les performances passées ne présument pas des performances futures

1. L’investissement sur un support en unités de compte, qu’il soit défini prudent ou dynamique, comporte toujours un risque de perte 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 mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des
marchés financiers.

2. Niveau de risque ou SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) : indicateur de rapport risque/rendement fondé sur la volatilité sur une période de
260 semaines sur une échelle de 1 à 7. A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible, à risque plus élevé, rendement potentiellement
plus élevé. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.

3. Performances nettes des frais de gestion financière, hors dividendes (affectés au paiement des frais de gestion et du coût de la garantie plancher
du contrat AFER), brutes de prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne présument pas des performances futures et ne sont
données qu’à titre indicatif. Par soucis de cohérence avec les règles de valorisation du contrat d’assurance vie AFER, nous avons privilégié de
présenter des performances sur des périodes allant du mercredi au mercredi et non du 1er janvier au 31 décembre. Ainsi la performance 2021
s’établit du 30/12/2020 au 29/12/2021.

AVERTISSEMENT : Nos commentaires ont été rédigés au 22/01/2022. Les appréciations que nous donnons n’engagent que Les Bureaux de l’Épargne. Tout choix
d’investissement doit être étudié avec votre conseiller, en adéquation avec votre profil d’épargnant. Pour une information complète et précise sur les caractéristiques et
les risques du support, le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI), le prospectus et les caractéristiques détaillées, ainsi que les derniers états financiers
disponibles, sont à votre disposition sur simple demande, auprès des Bureaux de l'Épargne et sont également consultables sur www.afer.fr.

INFORMATIONS IMPORTANTES : Ce document non contractuel à caractère publicitaire rédigé le 22/01/2022 par Les Bureaux de l’Épargne - SAS au capital de 61 375 € -
Cabinet de courtage d'assurances et de conseil indépendant agréé Correspondant AFER - RCS Paris 352496210 - Agrément ORIAS n°07025808 : www.orias.fr - Siège social :
23 bis, bd du Montparnasse 75006 Paris. Ce document est uniquement destiné à fournir des informations générales et ne constitue en aucun cas un conseil juridique, fiscal ou
patrimonial. Il ne donne aucune assurance de l’adéquation des produits ou services présentés à la situation ou aux objectifs de l’investisseur et ne constituent pas une
recommandation, un conseil ou une offre d’acheter les produits mentionnés. Les données figurant dans cette publication (notamment les commentaires et opinions exprimés)
sont communiquées à titre purement indicatif et découlent de sources estimées fiables sans pour autant garantir leur précision et leur exhaustivité. Les analyses présentées ne
constituent pas un engagement de rentabilité. Nous déclinons toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des informations contenues dans ce document.
Cette publication ne peut être reproduite en totalité ou en partie sans autorisation.

Sources : GIE Afer / Abeille Asset Management (anciennement Aviva Investors France)

Rédigé le 22 janvier 2022 

http://www.afer.fr/


1
AFER MARCHÉS ÉMERGENTS

Ses caractéristiques et notre avis

Performances3 sur 1 an Performances3

cumulées
Performances3

annualisées

2021
du 30/12/2020
au 29/12/2021

2020
du 25/12/2019
au 30/12/2020

2019
du 26/12/2018
au 25/12/2019

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

+ 10,21 % -1,67 % + 25,20 % + 35,68 % + 26,12 % + 51,24 % + 10,71 % + 4,75 % + 5,31 %

Durée de 
placement 

recommandée

5
ans

Date de création : 28 février 2013

Société de gestion : Abeille Asset Management
(anciennement Aviva Investors France)

Actif net du support au 31/12/2021 : 164,77 M€

Code ISIN :  FR0011399682

Notre avis :
Malgré des résultats plus qu'honorables enregistrés par ce support en unités de compte ces
dernières années, nous restons toujours réservés sur les pays émergents. La pénurie des matières
premières, les incertitudes actuelles liées à la Chine et la réorientation des économies qui gravitent
autour pourraient produire quelques dégâts…
Ce support ne fait toujours pas partie de nos favoris et notre préférence ira sur AFER ACTIONS
MONDE pour cette catégorie de support.

Indicateur de 
risque2

Support en unités de 
compte du contrat 

collectif d’assurance vie 
multisupport Afer

L’investissement sur un support en unités de compte comporte toujours un risque de perte en capital1

Les performances passées ne présument pas des performances futures

1. L’investissement sur un support en unités de compte, qu’il soit défini prudent ou dynamique, comporte toujours un risque de perte 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 mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des
marchés financiers.

2. Niveau de risque ou SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) : indicateur de rapport risque/rendement fondé sur la volatilité sur une période de
260 semaines sur une échelle de 1 à 7. A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible, à risque plus élevé, rendement potentiellement
plus élevé. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.

3. Performances nettes des frais de gestion financière, hors dividendes (affectés au paiement des frais de gestion et du coût de la garantie plancher
du contrat AFER), brutes de prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne présument pas des performances futures et ne sont
données qu’à titre indicatif. Par soucis de cohérence avec les règles de valorisation du contrat d’assurance vie AFER, nous avons privilégié de
présenter des performances sur des périodes allant du mercredi au mercredi et non du 1er janvier au 31 décembre. Ainsi la performance 2021
s’établit du 30/12/2020 au 29/12/2021.

AVERTISSEMENT : Nos commentaires ont été rédigés au 22/01/2022. Les appréciations que nous donnons n’engagent que Les Bureaux de l’Épargne. Tout choix
d’investissement doit être étudié avec votre conseiller, en adéquation avec votre profil d’épargnant. Pour une information complète et précise sur les caractéristiques et
les risques du support, le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI), le prospectus et les caractéristiques détaillées, ainsi que les derniers états financiers
disponibles, sont à votre disposition sur simple demande, auprès des Bureaux de l'Épargne et sont également consultables sur www.afer.fr.

INFORMATIONS IMPORTANTES : Ce document non contractuel à caractère publicitaire rédigé le 22/01/2022 par Les Bureaux de l’Épargne - SAS au capital de 61 375 € -
Cabinet de courtage d'assurances et de conseil indépendant agréé Correspondant AFER - RCS Paris 352496210 - Agrément ORIAS n°07025808 : www.orias.fr - Siège social :
23 bis, bd du Montparnasse 75006 Paris. Ce document est uniquement destiné à fournir des informations générales et ne constitue en aucun cas un conseil juridique, fiscal ou
patrimonial. Il ne donne aucune assurance de l’adéquation des produits ou services présentés à la situation ou aux objectifs de l’investisseur et ne constituent pas une
recommandation, un conseil ou une offre d’acheter les produits mentionnés. Les données figurant dans cette publication (notamment les commentaires et opinions exprimés)
sont communiquées à titre purement indicatif et découlent de sources estimées fiables sans pour autant garantir leur précision et leur exhaustivité. Les analyses présentées ne
constituent pas un engagement de rentabilité. Nous déclinons toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des informations contenues dans ce document.
Cette publication ne peut être reproduite en totalité ou en partie sans autorisation.

Sources : GIE Afer / Abeille Asset Management (anciennement Aviva Investors France)

Rédigé le 22 janvier 2022 

http://www.afer.fr/


1
AFER ACTIONS ENTREPRISES

Ses caractéristiques et notre avis

Performances3 sur 1 an Performances3

cumulées
Performances3

annualisées

2021
du 30/12/2020
au 29/12/2021

2020
du 25/12/2019
au 30/12/2020

2019
du 26/12/2018
au 25/12/2019

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

+ 13,65 % -3,02 % - - - - - - -

Durée de 
placement 

recommandée

5
ans

Date de création : 28 octobre 2019

Société de gestion : BNP Paribas Asset Management

Actif net du support au 31/12/2021 : 43,10 M€

Code ISIN :  FR0013444767

Notre avis :
Support créé fin 2019, il est venu compléter la gamme AFER pour investir dans les valeurs
d’entreprises dont la capitalisation est comprise entre 3 et 20 milliards d’euros en se situant entre
AFER-SFER et AFER ACTIONS PME. Pour ses deux premières années d’activité, il n’a pas eu la tâche
facile avec des marchés chahutés comme jamais.
Mais à l’instar d’AFER ACTIONS PME, et si les perspectives économiques restent positives, ce
segment pourrait offrir plus de potentiels de croissance que les « grosses » capitalisations.

Indicateur de 
risque2

Support en unités de 
compte du contrat 

collectif d’assurance vie 
multisupport Afer

L’investissement sur un support en unités de compte comporte toujours un risque de perte en capital1

Les performances passées ne présument pas des performances futures

1. L’investissement sur un support en unités de compte, qu’il soit défini prudent ou dynamique, comporte toujours un risque de perte 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 mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des
marchés financiers.

2. Niveau de risque ou SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) : indicateur de rapport risque/rendement fondé sur la volatilité sur une période de
260 semaines sur une échelle de 1 à 7. A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible, à risque plus élevé, rendement potentiellement
plus élevé. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.

3. Performances nettes des frais de gestion financière, hors dividendes (affectés au paiement des frais de gestion et du coût de la garantie plancher
du contrat AFER), brutes de prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne présument pas des performances futures et ne sont
données qu’à titre indicatif. Par soucis de cohérence avec les règles de valorisation du contrat d’assurance vie AFER, nous avons privilégié de
présenter des performances sur des périodes allant du mercredi au mercredi et non du 1er janvier au 31 décembre. Ainsi la performance 2021
s’établit du 30/12/2020 au 29/12/2021.

AVERTISSEMENT : Nos commentaires ont été rédigés au 22/01/2022. Les appréciations que nous donnons n’engagent que Les Bureaux de l’Épargne. Tout choix
d’investissement doit être étudié avec votre conseiller, en adéquation avec votre profil d’épargnant. Pour une information complète et précise sur les caractéristiques et
les risques du support, le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI), le prospectus et les caractéristiques détaillées, ainsi que les derniers états financiers
disponibles, sont à votre disposition sur simple demande, auprès des Bureaux de l'Épargne et sont également consultables sur www.afer.fr.

INFORMATIONS IMPORTANTES : Ce document non contractuel à caractère publicitaire rédigé le 22/01/2022 par Les Bureaux de l’Épargne - SAS au capital de 61 375 € -
Cabinet de courtage d'assurances et de conseil indépendant agréé Correspondant AFER - RCS Paris 352496210 - Agrément ORIAS n°07025808 : www.orias.fr - Siège social :
23 bis, bd du Montparnasse 75006 Paris. Ce document est uniquement destiné à fournir des informations générales et ne constitue en aucun cas un conseil juridique, fiscal ou
patrimonial. Il ne donne aucune assurance de l’adéquation des produits ou services présentés à la situation ou aux objectifs de l’investisseur et ne constituent pas une
recommandation, un conseil ou une offre d’acheter les produits mentionnés. Les données figurant dans cette publication (notamment les commentaires et opinions exprimés)
sont communiquées à titre purement indicatif et découlent de sources estimées fiables sans pour autant garantir leur précision et leur exhaustivité. Les analyses présentées ne
constituent pas un engagement de rentabilité. Nous déclinons toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des informations contenues dans ce document.
Cette publication ne peut être reproduite en totalité ou en partie sans autorisation.

Sources : GIE Afer / BNP Paribas Asset Management

Rédigé le 22 janvier 2022 

http://www.afer.fr/


1
AFER CLIMAT

Ses caractéristiques et notre avis

Performances3 sur 1 an Performances3

cumulées
Performances,3

annualisées

2021
du 30/12/2020
au 29/12/2021

2020
du 25/12/2019
au 30/12/2020

2019
du 26/12/2018
au 25/12/2019

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

+ 16,29 % - - - - - - - -

Durée de 
placement 

recommandée

5
ans

Date de création : 15 septembre 2020

Société de gestion : Aviva Investors Global 
Services Limited

Actif net du support au 31/12/2021 : 90,33 M€

Code ISIN :  LU2216001268

Notre avis :
Belle entrée en matière pour ce support à thématique responsable qui connaît un beau succès dès sa
première année de lancement. Ce support s’adresse aux adhérents au profil dynamique qui
cherchent à valoriser un capital à moyen ou long terme sur les marchés actions européens, tout en
contribuant à un futur plus durable pour la planète et l’humanité. AFER CLIMAT investit ainsi dans les
entreprises qui développent des solutions au changement climatique, ainsi que celles qui modifient
leur modèle économique pour répondre au défi climatique.
Nous nous réjouissons de l’existence d’un tel support dans la gamme AFER qui constitue une
diversification tournée vers le monde de demain. Avis favorable.

Indicateur de 
risque2

Support en unités de 
compte du contrat 

collectif d’assurance vie 
multisupport Afer

L’investissement sur un support en unités de compte comporte toujours un risque de perte en capital1

Les performances passées ne présument pas des performances futures

1. L’investissement sur un support en unités de compte, qu’il soit défini prudent ou dynamique, comporte toujours un risque de perte 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 mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des
marchés financiers.

2. Niveau de risque ou SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) : indicateur de rapport risque/rendement fondé sur la volatilité sur une période de
260 semaines sur une échelle de 1 à 7. A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible, à risque plus élevé, rendement potentiellement
plus élevé. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.

3. Performances nettes des frais de gestion financière, hors dividendes (affectés au paiement des frais de gestion et du coût de la garantie plancher
du contrat AFER), brutes de prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne présument pas des performances futures et ne sont
données qu’à titre indicatif. Par soucis de cohérence avec les règles de valorisation du contrat d’assurance vie AFER, nous avons privilégié de
présenter des performances sur des périodes allant du mercredi au mercredi et non du 1er janvier au 31 décembre. Ainsi la performance 2021
s’établit du 30/12/2020 au 29/12/2021.

AVERTISSEMENT : Nos commentaires ont été rédigés au 22/01/2022. Les appréciations que nous donnons n’engagent que Les Bureaux de l’Épargne. Tout choix
d’investissement doit être étudié avec votre conseiller, en adéquation avec votre profil d’épargnant. Pour une information complète et précise sur les caractéristiques et
les risques du support, le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI), le prospectus et les caractéristiques détaillées, ainsi que les derniers états financiers
disponibles, sont à votre disposition sur simple demande, auprès des Bureaux de l'Épargne et sont également consultables sur www.afer.fr.

INFORMATIONS IMPORTANTES : Ce document non contractuel à caractère publicitaire rédigé le 22/01/2022 par Les Bureaux de l’Épargne - SAS au capital de 61 375 € -
Cabinet de courtage d'assurances et de conseil indépendant agréé Correspondant AFER - RCS Paris 352496210 - Agrément ORIAS n°07025808 : www.orias.fr - Siège social :
23 bis, bd du Montparnasse 75006 Paris. Ce document est uniquement destiné à fournir des informations générales et ne constitue en aucun cas un conseil juridique, fiscal ou
patrimonial. Il ne donne aucune assurance de l’adéquation des produits ou services présentés à la situation ou aux objectifs de l’investisseur et ne constituent pas une
recommandation, un conseil ou une offre d’acheter les produits mentionnés. Les données figurant dans cette publication (notamment les commentaires et opinions exprimés)
sont communiquées à titre purement indicatif et découlent de sources estimées fiables sans pour autant garantir leur précision et leur exhaustivité. Les analyses présentées ne
constituent pas un engagement de rentabilité. Nous déclinons toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des informations contenues dans ce document.
Cette publication ne peut être reproduite en totalité ou en partie sans autorisation.

Sources : GIE Afer / Aviva Investors Global Services Limited

Rédigé le 22 janvier 2022 

http://www.afer.fr/


1
AFER INDEX CAC 40
Ses caractéristiques et notre avis

Performances3 sur 1 an Performances3

cumulées
Performances3

annualisées

2021
du 30/12/2020
au 29/12/2021

2020
du 25/12/2019
au 30/12/2020

2019
du 26/12/2018
au 25/12/2019

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

+ 30,15 % - - - - - - - -

Durée de 
placement 

recommandée

5
ans

Date de création : 15 septembre 2020

Société de gestion : Lyxor International Asset 
Management

Actif net du support au 31/12/2021 : 15,54 M€

Code ISIN : FR0013526696

Notre avis :
En affichant la meilleure performance de l’année 2021 et dépassant les 30%, ce support récent fait
une entrée en fanfare dans la gamme AFER. Il s’adresse aux adhérents avec un profil dynamique
souhaitant diversifier l’épargne de leur adhésion en investissant sur les plus grandes entreprises
françaises via un ETF4 (fonds indiciel).
Ce support vous fait accéder à la Bourse de Paris et bénéficier d’une exposition sur les fleurons
de l’économie française, dans plus de 10 secteurs différents. Horizon d’investissement
recommandé : 5 ans minimum.

Indicateur de 
risque2

Support en unités de 
compte du contrat 

collectif d’assurance vie 
multisupport Afer

L’investissement sur un support en unités de compte comporte toujours un risque de perte en capital1

Les performances passées ne présument pas des performances futures

1. L’investissement sur un support en unités de compte, qu’il soit défini prudent ou dynamique, comporte toujours un risque de perte 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 mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des
marchés financiers.

2. Niveau de risque ou SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) : indicateur de rapport risque/rendement fondé sur la volatilité sur une période de
260 semaines sur une échelle de 1 à 7. A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible, à risque plus élevé, rendement potentiellement
plus élevé. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.

3. Performances nettes des frais de gestion financière, hors dividendes (affectés au paiement des frais de gestion et du coût de la garantie plancher
du contrat AFER), brutes de prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne présument pas des performances futures et ne sont
données qu’à titre indicatif. Par soucis de cohérence avec les règles de valorisation du contrat d’assurance vie AFER, nous avons privilégié de
présenter des performances sur des périodes allant du mercredi au mercredi et non du 1er janvier au 31 décembre. Ainsi la performance 2021
s’établit du 30/12/2020 au 29/12/2021.

4. Également appelé Exchange Traded Fund (ETF), un « tracker » est un fonds indiciel coté qui a pour objectif de répliquer à la hausse comme à la
baisse la performance d’un indice boursier (avant prélèvement des frais de gestion).

AVERTISSEMENT : Nos commentaires ont été rédigés au 22/01/2022. Les appréciations que nous donnons n’engagent que Les Bureaux de l’Épargne. Tout choix
d’investissement doit être étudié avec votre conseiller, en adéquation avec votre profil d’épargnant. Pour une information complète et précise sur les caractéristiques et
les risques du support, le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI), le prospectus et les caractéristiques détaillées, ainsi que les derniers états financiers
disponibles, sont à votre disposition sur simple demande, auprès des Bureaux de l'Épargne et sont également consultables sur www.afer.fr.

INFORMATIONS IMPORTANTES : Ce document non contractuel à caractère publicitaire rédigé le 22/01/2022 par Les Bureaux de l’Épargne - SAS au capital de 61 375 € -
Cabinet de courtage d'assurances et de conseil indépendant agréé Correspondant AFER - RCS Paris 352496210 - Agrément ORIAS n°07025808 : www.orias.fr - Siège social :
23 bis, bd du Montparnasse 75006 Paris. Ce document est uniquement destiné à fournir des informations générales et ne constitue en aucun cas un conseil juridique, fiscal ou
patrimonial. Il ne donne aucune assurance de l’adéquation des produits ou services présentés à la situation ou aux objectifs de l’investisseur et ne constituent pas une
recommandation, un conseil ou une offre d’acheter les produits mentionnés. Les données figurant dans cette publication (notamment les commentaires et opinions exprimés)
sont communiquées à titre purement indicatif et découlent de sources estimées fiables sans pour autant garantir leur précision et leur exhaustivité. Les analyses présentées ne
constituent pas un engagement de rentabilité. Nous déclinons toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des informations contenues dans ce document.
Cette publication ne peut être reproduite en totalité ou en partie sans autorisation.

Sources : GIE Afer / Lyxor International Asset Management

Rédigé le 22 janvier 2022 

http://www.afer.fr/
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AFER OBJECTIF 2026
Ses caractéristiques et notre avis

Performances3 sur 1 an Performances3

cumulées
Performances3

annualisées

2021
du 30/12/2020
au 29/12/2021

2020
du 25/12/2019
au 30/12/2020

2019
du 26/12/2018
au 25/12/2019

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

+ 1,61 % - - - - - - - -

Durée de 
placement 

recommandée

6
ans

Date de création : 20 mai 2020

Société de gestion : Abeille Asset Management
(anciennement Aviva Investors France)

Actif net du support au 31/12/2021 : 32 M€

Code ISIN :  FR0013499886

Notre avis :
Support à échéance proposé aux adhérents de l’AFER au cours du 2ème trimestre 2020, avec un
objectif de rendement annuel de 2% nets de frais de gestion, ce support est dorénavant fermé.
À noter : un fonds à échéance a une durée de vie fixée à l’avance, un objectif de performance
ciblé et une période de commercialisation courte.

Indicateur de 
risque2

Support en unités de 
compte du contrat 

collectif d’assurance vie 
multisupport Afer

L’investissement sur un support en unités de compte comporte toujours un risque de perte en capital1

Les performances passées ne présument pas des performances futures

1. L’investissement sur un support en unités de compte, qu’il soit défini prudent ou dynamique, comporte toujours un risque de perte 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 mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des
marchés financiers.

2. Niveau de risque ou SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) : indicateur de rapport risque/rendement fondé sur la volatilité sur une période de
260 semaines sur une échelle de 1 à 7. A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible, à risque plus élevé, rendement potentiellement
plus élevé. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.

3. Performances nettes des frais de gestion financière, hors dividendes (affectés au paiement des frais de gestion et du coût de la garantie plancher
du contrat AFER), brutes de prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne présument pas des performances futures et ne sont
données qu’à titre indicatif. Par soucis de cohérence avec les règles de valorisation du contrat d’assurance vie AFER, nous avons privilégié de
présenter des performances sur des périodes allant du mercredi au mercredi et non du 1er janvier au 31 décembre. Ainsi la performance 2021
s’établit du 30/12/2020 au 29/12/2021.

AVERTISSEMENT : Nos commentaires ont été rédigés au 22/01/2022. Les appréciations que nous donnons n’engagent que Les Bureaux de l’Épargne. Tout choix
d’investissement doit être étudié avec votre conseiller, en adéquation avec votre profil d’épargnant. Pour une information complète et précise sur les caractéristiques et
les risques du support, le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI), le prospectus et les caractéristiques détaillées, ainsi que les derniers états financiers
disponibles, sont à votre disposition sur simple demande, auprès des Bureaux de l'Épargne et sont également consultables sur www.afer.fr.

INFORMATIONS IMPORTANTES : Ce document non contractuel à caractère publicitaire rédigé le 22/01/2022 par Les Bureaux de l’Épargne - SAS au capital de 61 375 € -
Cabinet de courtage d'assurances et de conseil indépendant agréé Correspondant AFER - RCS Paris 352496210 - Agrément ORIAS n°07025808 : www.orias.fr - Siège social :
23 bis, bd du Montparnasse 75006 Paris. Ce document est uniquement destiné à fournir des informations générales et ne constitue en aucun cas un conseil juridique, fiscal ou
patrimonial. Il ne donne aucune assurance de l’adéquation des produits ou services présentés à la situation ou aux objectifs de l’investisseur et ne constituent pas une
recommandation, un conseil ou une offre d’acheter les produits mentionnés. Les données figurant dans cette publication (notamment les commentaires et opinions exprimés)
sont communiquées à titre purement indicatif et découlent de sources estimées fiables sans pour autant garantir leur précision et leur exhaustivité. Les analyses présentées ne
constituent pas un engagement de rentabilité. Nous déclinons toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des informations contenues dans ce document.
Cette publication ne peut être reproduite en totalité ou en partie sans autorisation.

Sources : GIE Afer / Abeille Asset Management (anciennement Aviva Investors France)

Rédigé le 22 janvier 2022 

http://www.afer.fr/


1
AFER FLORE

Ses caractéristiques et notre avis

Performances3 sur 1 an Performances3

cumulées
Performances3

annualisées

2021
du 30/12/2020
au 29/12/2021

2020
du 25/12/2019
au 30/12/2020

2019
du 26/12/2018
au 25/12/2019

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

+ 12,10 % + 22,06 % + 23,73 % + 69,11 % + 35,83 % + 94,76 % + 19,14% + 6,32 % + 8,69 %

Durée de 
placement 

recommandée

5 à 8
ans

Date de création : 4 août 1998

Société de gestion : Abeille Asset Management
(anciennement Aviva Investors France)

Actif net du support au 31/12/2021 : 123,58 M€

Code ISIN : FR0007024880

Notre avis :
Ce support d’investissement n’est accessible qu’aux adhésions au contrat d’assurance vie
multisupport dites « DSK » et dans une proportion fixe de 5% au moment d’un versement.
Il investit sur des valeurs de petites capitalisations cotées ou non cotées et sur des sociétés ou fonds
spécialisés sur le capital risque ou l’innovation.

Indicateur de 
risque2

Support en unités de 
compte du contrat 

collectif d’assurance vie 
multisupport Afer

L’investissement sur un support en unités de compte comporte toujours un risque de perte en capital1

Les performances passées ne présument pas des performances futures

1. L’investissement sur un support en unités de compte, qu’il soit défini prudent ou dynamique, comporte toujours un risque de perte 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 mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des
marchés financiers.

2. Niveau de risque ou SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) : indicateur de rapport risque/rendement fondé sur la volatilité sur une période de
260 semaines sur une échelle de 1 à 7. A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible, à risque plus élevé, rendement potentiellement
plus élevé. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.

3. Performances nettes des frais de gestion financière, hors dividendes (affectés au paiement des frais de gestion et du coût de la garantie plancher
du contrat AFER), brutes de prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne présument pas des performances futures et ne sont
données qu’à titre indicatif. Par soucis de cohérence avec les règles de valorisation du contrat d’assurance vie AFER, nous avons privilégié de
présenter des performances sur des périodes allant du mercredi au mercredi et non du 1er janvier au 31 décembre. Ainsi la performance 2021
s’établit du 30/12/2020 au 29/12/2021.

AVERTISSEMENT : Nos commentaires ont été rédigés au 22/01/2022. Les appréciations que nous donnons n’engagent que Les Bureaux de l’Épargne. Tout choix
d’investissement doit être étudié avec votre conseiller, en adéquation avec votre profil d’épargnant. Pour une information complète et précise sur les caractéristiques et
les risques du support, le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI), le prospectus et les caractéristiques détaillées, ainsi que les derniers états financiers
disponibles, sont à votre disposition sur simple demande, auprès des Bureaux de l'Épargne et sont également consultables sur www.afer.fr.

INFORMATIONS IMPORTANTES : Ce document non contractuel à caractère publicitaire rédigé le 22/01/2022 par Les Bureaux de l’Épargne - SAS au capital de 61 375 € -
Cabinet de courtage d'assurances et de conseil indépendant agréé Correspondant AFER - RCS Paris 352496210 - Agrément ORIAS n°07025808 : www.orias.fr - Siège social :
23 bis, bd du Montparnasse 75006 Paris. Ce document est uniquement destiné à fournir des informations générales et ne constitue en aucun cas un conseil juridique, fiscal ou
patrimonial. Il ne donne aucune assurance de l’adéquation des produits ou services présentés à la situation ou aux objectifs de l’investisseur et ne constituent pas une
recommandation, un conseil ou une offre d’acheter les produits mentionnés. Les données figurant dans cette publication (notamment les commentaires et opinions exprimés)
sont communiquées à titre purement indicatif et découlent de sources estimées fiables sans pour autant garantir leur précision et leur exhaustivité. Les analyses présentées ne
constituent pas un engagement de rentabilité. Nous déclinons toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des informations contenues dans ce document.
Cette publication ne peut être reproduite en totalité ou en partie sans autorisation.

Sources : GIE Afer / Abeille Asset Management (anciennement Aviva Investors France)

Rédigé le 22 janvier 2022 

http://www.afer.fr/


1
AFER IMMO

Ses caractéristiques et notre avis

Performances3 sur 1 an Performances3

cumulées
Performances3

annualisées

2021
du 30/12/2020
au 29/12/2021

2020
du 25/12/2019
au 30/12/2020

2019
du 26/12/2018
au 25/12/2019

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

+ 1,75 % + 1,67 % + 6,34 % + 10,01 % + 16,78 % + 30,73 % + 3,23 % + 3,15 % + 3,41 %

Durée de 
placement 

recommandée

10
ans

Date de création : 19 décembre 2011

Société de gestion : Abeille Asset Management
(anciennement Aviva Investors France)

Actif net du support au 30/11/2021 : 1 626,76 M€

Notre avis :
Accessible uniquement lors d’enveloppes de souscription, ce support connaît toujours un énorme
succès auprès des adhérents de l'AFER avec des enveloppes prises d'assaut et épuisées en quelques
heures. AFER IMMO est investi à 88 % à Paris et en Ile-de-France et à 84 % dans les bureaux avec de
très belles signatures. La grande résilience des actifs parisiens permet à AFER IMMO d’afficher de
bonnes performances depuis sa création il y a tout juste 10 ans. À noter, AFER IMMO est en partie
déclarable au titre de l'IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière).
Voici donc une solution qui a fait ses preuves. Dans un environnement inflationniste, il peut
être utilisé comme alternative à la baisse des rendements du Fonds Garanti en euros.

Indicateur de 
risque2

Support en unités de 
compte du contrat 

collectif d’assurance vie 
multisupport Afer

L’investissement sur un support en unités de compte comporte toujours un risque de perte en capital1

Les performances passées ne présument pas des performances futures

1. L’investissement sur un support en unités de compte, qu’il soit défini prudent ou dynamique, comporte toujours un risque de perte 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 mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des
marchés financiers et immobiliers.

2. Niveau de risque ou SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) : indicateur de rapport risque/rendement fondé sur la volatilité sur une période de
260 semaines sur une échelle de 1 à 7. A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible, à risque plus élevé, rendement potentiellement
plus élevé. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.

3. Performances nettes des frais de gestion financière, hors dividendes (affectés au paiement des frais de gestion et du coût de la garantie plancher
du contrat AFER), brutes de prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne présument pas des performances futures et ne sont
données qu’à titre indicatif. Par soucis de cohérence avec les règles de valorisation du contrat d’assurance vie AFER, nous avons privilégié de
présenter des performances sur des périodes allant du mercredi au mercredi et non du 1er janvier au 31 décembre. Ainsi la performance 2021
s’établit du 30/12/2020 au 29/12/2021.

AVERTISSEMENT : Nos commentaires ont été rédigés au 22/01/2022. Les appréciations que nous donnons n’engagent que Les Bureaux de l’Épargne. Tout choix
d’investissement doit être étudié avec votre conseiller, en adéquation avec votre profil d’épargnant. Pour une information complète et précise sur les caractéristiques et
les risques du support, le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI), le prospectus et les caractéristiques détaillées, ainsi que les derniers états financiers
disponibles, sont à votre disposition sur simple demande, auprès des Bureaux de l'Épargne et sont également consultables sur www.afer.fr.

INFORMATIONS IMPORTANTES : Ce document non contractuel à caractère publicitaire rédigé le 22/01/2022 par Les Bureaux de l’Épargne - SAS au capital de 61 375 € -
Cabinet de courtage d'assurances et de conseil indépendant agréé Correspondant AFER - RCS Paris 352496210 - Agrément ORIAS n°07025808 : www.orias.fr - Siège social :
23 bis, bd du Montparnasse 75006 Paris. Ce document est uniquement destiné à fournir des informations générales et ne constitue en aucun cas un conseil juridique, fiscal ou
patrimonial. Il ne donne aucune assurance de l’adéquation des produits ou services présentés à la situation ou aux objectifs de l’investisseur et ne constituent pas une
recommandation, un conseil ou une offre d’acheter les produits mentionnés. Les données figurant dans cette publication (notamment les commentaires et opinions exprimés)
sont communiquées à titre purement indicatif et découlent de sources estimées fiables sans pour autant garantir leur précision et leur exhaustivité. Les analyses présentées ne
constituent pas un engagement de rentabilité. Nous déclinons toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des informations contenues dans ce document.
Cette publication ne peut être reproduite en totalité ou en partie sans autorisation.

Sources : GIE Afer / Abeille Asset Management (anciennement Aviva Investors France)

Rédigé le 22 janvier 2022 

http://www.afer.fr/


1
AFER IMMO 2

Ses caractéristiques et notre avis

Performances3 sur 1 an Performances3

cumulées
Performances3

annualisées

2021
du 30/12/2020
au 29/12/2021

2020
du 25/12/2019
au 30/12/2020

2019
du 26/12/2018
au 25/12/2019

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

+ 2,25 % + 0,95 % + 2,80 % + 6,11 % + 12,46 % - + 2,00 % + 2,38 % -

Durée de 
placement 

recommandée

10
ans

Date de création : 13 juin 2016

Société de gestion : Abeille Asset Management
(anciennement Aviva Investors France)

Actif net du support au 30/11/2021 : 972,82 M€

Notre avis :
Petit frère d'AFER IMMO et créé en 2016, ce support est aussi plébiscité par les adhérents de l'AFER,
comme l’a prouvé le succès des deux ouvertures d’enveloppes de souscription en 2020 en pleine
crise sanitaire. La répartition immobilière est différente d'AFER IMMO avec les 3/4 des
investissements diversifiés réalisés en Europe hors de France, 70 % dans les bureaux, 13 % dans les
hôtels et 11 % dans la santé. A noter que pour la première fois, la performance enregistrée par AFER
IMMO 2 en 2021 dépasse celle d’AFER IMMO. L'horizon d'investissement recommandé est de 10 ans
minimum. AFER IMMO 2 est en partie déclarable au titre de l'IFI (Impôt sur la Fortune Immobilière).
Aucun doute, les adhérents ont raison d’en faire un de leur support préféré.

Indicateur de 
risque2

Support en unités de 
compte du contrat 

collectif d’assurance vie 
multisupport Afer

L’investissement sur un support en unités de compte comporte toujours un risque de perte en capital1

Les performances passées ne présument pas des performances futures

1. L’investissement sur un support en unités de compte, qu’il soit défini prudent ou dynamique, comporte toujours un risque de perte 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 mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des
marchés financiers et immobiliers.

2. Niveau de risque ou SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) : indicateur de rapport risque/rendement fondé sur la volatilité sur une période de
260 semaines sur une échelle de 1 à 7. A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible, à risque plus élevé, rendement potentiellement
plus élevé. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.

3. Performances nettes des frais de gestion financière, hors dividendes (affectés au paiement des frais de gestion et du coût de la garantie plancher
du contrat AFER), brutes de prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne présument pas des performances futures et ne sont
données qu’à titre indicatif. Par soucis de cohérence avec les règles de valorisation du contrat d’assurance vie AFER, nous avons privilégié de
présenter des performances sur des périodes allant du mercredi au mercredi et non du 1er janvier au 31 décembre. Ainsi la performance 2021
s’établit du 30/12/2020 au 29/12/2021.

AVERTISSEMENT : Nos commentaires ont été rédigés au 22/01/2022. Les appréciations que nous donnons n’engagent que Les Bureaux de l’Épargne. Tout choix
d’investissement doit être étudié avec votre conseiller, en adéquation avec votre profil d’épargnant. Pour une information complète et précise sur les caractéristiques et
les risques du support, le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI), le prospectus et les caractéristiques détaillées, ainsi que les derniers états financiers
disponibles, sont à votre disposition sur simple demande, auprès des Bureaux de l'Épargne et sont également consultables sur www.afer.fr.

INFORMATIONS IMPORTANTES : Ce document non contractuel à caractère publicitaire rédigé le 22/01/2022 par Les Bureaux de l’Épargne - SAS au capital de 61 375 € -
Cabinet de courtage d'assurances et de conseil indépendant agréé Correspondant AFER - RCS Paris 352496210 - Agrément ORIAS n°07025808 : www.orias.fr - Siège social :
23 bis, bd du Montparnasse 75006 Paris. Ce document est uniquement destiné à fournir des informations générales et ne constitue en aucun cas un conseil juridique, fiscal ou
patrimonial. Il ne donne aucune assurance de l’adéquation des produits ou services présentés à la situation ou aux objectifs de l’investisseur et ne constituent pas une
recommandation, un conseil ou une offre d’acheter les produits mentionnés. Les données figurant dans cette publication (notamment les commentaires et opinions exprimés)
sont communiquées à titre purement indicatif et découlent de sources estimées fiables sans pour autant garantir leur précision et leur exhaustivité. Les analyses présentées ne
constituent pas un engagement de rentabilité. Nous déclinons toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des informations contenues dans ce document.
Cette publication ne peut être reproduite en totalité ou en partie sans autorisation.

Sources : GIE Afer / Abeille Asset Management (anciennement Aviva Investors France)

Rédigé le 22 janvier 2022 

http://www.afer.fr/


AFER EXPERIMMO
Ses caractéristiques et notre avis

Performances3sur 1 an Performances3

cumulées
Performances3

annualisées

2021
du 30/12/2020
au 29/12/2021

2020
du 25/12/2019
au 30/12/2020

2019
du 26/12/2018
au 25/12/2019

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

+ 6,54 % - - - - - - - -

Durée de 
placement 

recommandée

10
ans

Date de création : 30 avril 2020

Société de gestion : Abeille Asset Management
(anciennement Aviva Investors France)

Actif net du support au 31/12/2021 : 306,26 M€

Code ISIN : FR0013505021

Notre avis :
Ce support investit aussi bien dans des biens immobiliers physiques que dans des titres financiers
(actions et obligations), tout en se laissant la possibilité d’investir dans des titres financiers d’autres
natures (bons du Trésor, instruments monétaires, parts de FCP…) en fonction des conditions de
marché. La poche immobilière du support (63%) est constituée aux 2/3 par la logistique.
AFER EXPERIMMO est disponible et accessible à tout moment (pas d’enveloppe de
souscription ponctuelle) et a obtenu le label ISR en avril 2021. Horizon d’investissement
minimum recommandé : 10 ans.

Indicateur de 
risque2

Support en unités de 
compte du contrat 

collectif d’assurance vie 
multisupport Afer

L’investissement sur un support en unités de compte comporte toujours un risque de perte en capital1

Les performances passées ne présument pas des performances futures

1. L’investissement sur un support en unités de compte, qu’il soit défini prudent ou dynamique, comporte toujours un risque de perte 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 mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des
marchés financiers et immobiliers.

2. Niveau de risque ou SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) : indicateur de rapport risque/rendement fondé sur la volatilité sur une période de
260 semaines sur une échelle de 1 à 7. A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible, à risque plus élevé, rendement potentiellement
plus élevé. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.

3. Performances nettes des frais de gestion financière, hors dividendes (affectés au paiement des frais de gestion et du coût de la garantie plancher
du contrat AFER), brutes de prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne présument pas des performances futures et ne sont
données qu’à titre indicatif. Par soucis de cohérence avec les règles de valorisation du contrat d’assurance vie AFER, nous avons privilégié de
présenter des performances sur des périodes allant du mercredi au mercredi et non du 1er janvier au 31 décembre. Ainsi la performance 2021
s’établit du 30/12/2020 au 29/12/2021.

AVERTISSEMENT : Nos commentaires ont été rédigés au 22/01/2022. Les appréciations que nous donnons n’engagent que Les Bureaux de l’Épargne. Tout choix
d’investissement doit être étudié avec votre conseiller, en adéquation avec votre profil d’épargnant. Pour une information complète et précise sur les caractéristiques et
les risques du support, le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI), le prospectus et les caractéristiques détaillées, ainsi que les derniers états financiers
disponibles, sont à votre disposition sur simple demande, auprès des Bureaux de l'Épargne et sont également consultables sur www.afer.fr.

INFORMATIONS IMPORTANTES : Ce document non contractuel à caractère publicitaire rédigé le 22/01/2022 par Les Bureaux de l’Épargne - SAS au capital de 61 375 € -
Cabinet de courtage d'assurances et de conseil indépendant agréé Correspondant AFER - RCS Paris 352496210 - Agrément ORIAS n°07025808 : www.orias.fr - Siège social :
23 bis, bd du Montparnasse 75006 Paris. Ce document est uniquement destiné à fournir des informations générales et ne constitue en aucun cas un conseil juridique, fiscal ou
patrimonial. Il ne donne aucune assurance de l’adéquation des produits ou services présentés à la situation ou aux objectifs de l’investisseur et ne constituent pas une
recommandation, un conseil ou une offre d’acheter les produits mentionnés. Les données figurant dans cette publication (notamment les commentaires et opinions exprimés)
sont communiquées à titre purement indicatif et découlent de sources estimées fiables sans pour autant garantir leur précision et leur exhaustivité. Les analyses présentées ne
constituent pas un engagement de rentabilité. Nous déclinons toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des informations contenues dans ce document.
Cette publication ne peut être reproduite en totalité ou en partie sans autorisation.

Sources : GIE Afer / Abeille Asset Management (anciennement Aviva Investors France)

Rédigé le 22 janvier 2022 

http://www.afer.fr/


1
AFER MULTI FONCIER

Ses caractéristiques et notre avis

Performances3 sur 1 an Performances3

cumulées
Performances3

annualisées

2021
du 30/12/2020
au 29/12/2021

2020
du 25/12/2019
au 30/12/2020

2019
du 26/12/2018
au 25/12/2019

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

+ 6,89 % - 0,99 % + 2,97 % + 8,98 % - - + 2,91 % - -

Durée de 
placement 

recommandée

8
ans

Date de création : 4 avril 2018

Société de gestion : Abeille Asset Management
(anciennement Aviva Investors France)

Actif net du support au 31/12/2021 : 101,57 M€

Code ISIN : FR0013246253

Notre avis :
Ce support créé en 2018 enregistre une performance honorable en 2021. Son univers
d'investissement porte sur les sociétés exposées directement ou indirectement au secteur de
l'immobilier avec une allocation la plus large possible, tant sur le plan géographique qu'en terme de
classes d'actifs. Attention car, malgré son nom, ce support présente un profil 100 % financier et
affiche un niveau de risque assez élevé (niveau 5 sur une échelle allant de 1 à 7).
Depuis son lancement, nous ne sommes pas des « grands fans ». Pour la thématique
immobilière, nous continuons de privilégier les supports constitués d'immobilier physique
AFER IMMO, AFER IMMO 2 et, bientôt, AFER PIERRE.

Indicateur de 
risque2

Support en unités de 
compte du contrat 

collectif d’assurance vie 
multisupport Afer

L’investissement sur un support en unités de compte comporte toujours un risque de perte en capital1

Les performances passées ne présument pas des performances futures

1. L’investissement sur un support en unités de compte, qu’il soit défini prudent ou dynamique, comporte toujours un risque de perte 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 mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des
marchés financiers et immobiliers.

2. Niveau de risque ou SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) : indicateur de rapport risque/rendement fondé sur la volatilité sur une période de
260 semaines sur une échelle de 1 à 7. A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible, à risque plus élevé, rendement potentiellement
plus élevé. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.

3. Performances nettes des frais de gestion financière, hors dividendes (affectés au paiement des frais de gestion et du coût de la garantie plancher
du contrat AFER), brutes de prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne présument pas des performances futures et ne sont
données qu’à titre indicatif. Par soucis de cohérence avec les règles de valorisation du contrat d’assurance vie AFER, nous avons privilégié de
présenter des performances sur des périodes allant du mercredi au mercredi et non du 1er janvier au 31 décembre. Ainsi la performance 2021
s’établit du 30/12/2020 au 29/12/2021.

AVERTISSEMENT : Nos commentaires ont été rédigés au 22/01/2022. Les appréciations que nous donnons n’engagent que Les Bureaux de l’Épargne. Tout choix
d’investissement doit être étudié avec votre conseiller, en adéquation avec votre profil d’épargnant. Pour une information complète et précise sur les caractéristiques et
les risques du support, le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI), le prospectus et les caractéristiques détaillées, ainsi que les derniers états financiers
disponibles, sont à votre disposition sur simple demande, auprès des Bureaux de l'Épargne et sont également consultables sur www.afer.fr.

INFORMATIONS IMPORTANTES : Ce document non contractuel à caractère publicitaire rédigé le 22/01/2022 par Les Bureaux de l’Épargne - SAS au capital de 61 375 € -
Cabinet de courtage d'assurances et de conseil indépendant agréé Correspondant AFER - RCS Paris 352496210 - Agrément ORIAS n°07025808 : www.orias.fr - Siège social :
23 bis, bd du Montparnasse 75006 Paris. Ce document est uniquement destiné à fournir des informations générales et ne constitue en aucun cas un conseil juridique, fiscal ou
patrimonial. Il ne donne aucune assurance de l’adéquation des produits ou services présentés à la situation ou aux objectifs de l’investisseur et ne constituent pas une
recommandation, un conseil ou une offre d’acheter les produits mentionnés. Les données figurant dans cette publication (notamment les commentaires et opinions exprimés)
sont communiquées à titre purement indicatif et découlent de sources estimées fiables sans pour autant garantir leur précision et leur exhaustivité. Les analyses présentées ne
constituent pas un engagement de rentabilité. Nous déclinons toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des informations contenues dans ce document.
Cette publication ne peut être reproduite en totalité ou en partie sans autorisation.

Sources : GIE Afer / Abeille Asset Management (anciennement Aviva Investors France)

Rédigé le 22 janvier 2022 

http://www.afer.fr/


1
AFER EURO RENDEMENT

Ses caractéristiques et notre avis

Performances3 sur 1 an Performances3

cumulées
Performances3

annualisées

2021
du 30/12/2020
au 29/12/2021

2020
du 25/12/2019
au 30/12/2020

2019
du 26/12/2018
au 25/12/2019

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

+ 5,62% - - - - - - - -

Durée de 
placement 

recommandée

10
ans

Date de création : 28 octobre 2019

Société de gestion : BNP Paribas Issuance B.V.

Actif net du support au 31/12/2021 : 111,99 M€

Code ISIN :  FR0013472297

Notre avis :
Appelé communément « produit structuré » ou « fonds à formule », ce type de support a pour objectif
de restituer un capital majoré d’une performance en fonction de l’évolution d’un indice. Il répond à
une logique complexe de calcul de performance qui vise une protection du capital mais peut aussi
conduire à une perte élevée de capital dans certaines situations. Des produits structurés sont
régulièrement proposés par l’AFER depuis leur première apparition en mars 2020. Ils sont
commercialisés sous forme d’enveloppe de souscription pendant une période plus ou moins courte
en fonction du succès rencontré (entre une semaine et un mois).
Obéissant à une mécanique très spécifique assez complexe, ils sont destinés à une clientèle
avertie et ne peuvent être souscrits que par l’intermédiaire de vos conseillers.

Indicateur de 
risque2

Support en unités de 
compte du contrat 

collectif d’assurance vie 
multisupport Afer

L’investissement sur un support en unités de compte comporte toujours un risque de perte en capital1

Les performances passées ne présument pas des performances futures

1. L’investissement sur un support en unités de compte, qu’il soit défini prudent ou dynamique, comporte toujours un risque de perte 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 mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des
marchés financiers.

2. Niveau de risque ou SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) : indicateur de rapport risque/rendement fondé sur la volatilité sur une période de
260 semaines sur une échelle de 1 à 7. A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible, à risque plus élevé, rendement potentiellement
plus élevé. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.

3. Performances nettes des frais de gestion financière, hors dividendes (affectés au paiement des frais de gestion et du coût de la garantie plancher
du contrat AFER), brutes de prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne présument pas des performances futures et ne sont
données qu’à titre indicatif. Par soucis de cohérence avec les règles de valorisation du contrat d’assurance vie AFER, nous avons privilégié de
présenter des performances sur des périodes allant du mercredi au mercredi et non du 1er janvier au 31 décembre. Ainsi la performance 2021
s’établit du 30/12/2020 au 29/12/2021.

AVERTISSEMENT : Nos commentaires ont été rédigés au 22/01/2022. Les appréciations que nous donnons n’engagent que Les Bureaux de l’Épargne. Tout choix
d’investissement doit être étudié avec votre conseiller, en adéquation avec votre profil d’épargnant. Pour une information complète et précise sur les caractéristiques et
les risques du support, le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI), le prospectus et les caractéristiques détaillées, ainsi que les derniers états financiers
disponibles, sont à votre disposition sur simple demande, auprès des Bureaux de l'Épargne et sont également consultables sur www.afer.fr.

INFORMATIONS IMPORTANTES : Ce document non contractuel à caractère publicitaire rédigé le 22/01/2022 par Les Bureaux de l’Épargne - SAS au capital de 61 375 € -
Cabinet de courtage d'assurances et de conseil indépendant agréé Correspondant AFER - RCS Paris 352496210 - Agrément ORIAS n°07025808 : www.orias.fr - Siège social :
23 bis, bd du Montparnasse 75006 Paris. Ce document est uniquement destiné à fournir des informations générales et ne constitue en aucun cas un conseil juridique, fiscal ou
patrimonial. Il ne donne aucune assurance de l’adéquation des produits ou services présentés à la situation ou aux objectifs de l’investisseur et ne constituent pas une
recommandation, un conseil ou une offre d’acheter les produits mentionnés. Les données figurant dans cette publication (notamment les commentaires et opinions exprimés)
sont communiquées à titre purement indicatif et découlent de sources estimées fiables sans pour autant garantir leur précision et leur exhaustivité. Les analyses présentées ne
constituent pas un engagement de rentabilité. Nous déclinons toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des informations contenues dans ce document.
Cette publication ne peut être reproduite en totalité ou en partie sans autorisation.

Sources : GIE Afer / BNP Paribas Issuance B.V.

Rédigé le 22 janvier 2022 

http://www.afer.fr/


1
AFER EURO RENDEMENT 2

Ses caractéristiques et notre avis

Performances3 sur 1 an Performances2

cumulées
Performances2

annualisées

2021
du 30/12/2020
au 29/12/2021

2020
du 25/12/2019
au 30/12/2020

2019
du 26/12/2018
au 25/12/2019

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

+ 0,86 % - - - - - - - -

Durée de 
placement 

recommandée

10
ans

Date de création : 2 juin 2020

Société de gestion : BNP Paribas Issuance B.V.

Actif net du support au 31/12/2021 : 133,05 M€

Code ISIN :  FR0013514189

Notre avis :
Appelé communément « produit structuré » ou « fonds à formule », ce type de support a pour objectif
de restituer un capital majoré d’une performance en fonction de l’évolution d’un indice. Il répond à
une logique complexe de calcul de performance qui vise une protection du capital mais peut aussi
conduire à une perte élevée de capital dans certaines situations. Des produits structurés sont
régulièrement proposés par l’AFER depuis leur première apparition en mars 2020. Ils sont
commercialisés sous forme d’enveloppe de souscription pendant une période plus ou moins courte
en fonction du succès rencontré (entre une semaine et un mois).
Obéissant à une mécanique très spécifique assez complexe, ils sont destinés à une clientèle
avertie et ne peuvent être souscrits que par l’intermédiaire de vos conseillers.

Indicateur de 
risque2

Support en unités de 
compte du contrat 

collectif d’assurance vie 
multisupport Afer

L’investissement sur un support en unités de compte comporte toujours un risque de perte en capital1

Les performances passées ne présument pas des performances futures

1. L’investissement sur un support en unités de compte, qu’il soit défini prudent ou dynamique, comporte toujours un risque de perte 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 mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des
marchés financiers.

2. Niveau de risque ou SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) : indicateur de rapport risque/rendement fondé sur la volatilité sur une période de
260 semaines sur une échelle de 1 à 7. A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible, à risque plus élevé, rendement potentiellement
plus élevé. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.

3. Performances nettes des frais de gestion financière, hors dividendes (affectés au paiement des frais de gestion et du coût de la garantie plancher
du contrat AFER), brutes de prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne présument pas des performances futures et ne sont
données qu’à titre indicatif. Par soucis de cohérence avec les règles de valorisation du contrat d’assurance vie AFER, nous avons privilégié de
présenter des performances sur des périodes allant du mercredi au mercredi et non du 1er janvier au 31 décembre. Ainsi la performance 2021
s’établit du 30/12/2020 au 29/12/2021.

AVERTISSEMENT : Nos commentaires ont été rédigés au 22/01/2022. Les appréciations que nous donnons n’engagent que Les Bureaux de l’Épargne. Tout choix
d’investissement doit être étudié avec votre conseiller, en adéquation avec votre profil d’épargnant. Pour une information complète et précise sur les caractéristiques et
les risques du support, le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI), le prospectus et les caractéristiques détaillées, ainsi que les derniers états financiers
disponibles, sont à votre disposition sur simple demande, auprès des Bureaux de l'Épargne et sont également consultables sur www.afer.fr.

INFORMATIONS IMPORTANTES : Ce document non contractuel à caractère publicitaire rédigé le 22/01/2022 par Les Bureaux de l’Épargne - SAS au capital de 61 375 € -
Cabinet de courtage d'assurances et de conseil indépendant agréé Correspondant AFER - RCS Paris 352496210 - Agrément ORIAS n°07025808 : www.orias.fr - Siège social :
23 bis, bd du Montparnasse 75006 Paris. Ce document est uniquement destiné à fournir des informations générales et ne constitue en aucun cas un conseil juridique, fiscal ou
patrimonial. Il ne donne aucune assurance de l’adéquation des produits ou services présentés à la situation ou aux objectifs de l’investisseur et ne constituent pas une
recommandation, un conseil ou une offre d’acheter les produits mentionnés. Les données figurant dans cette publication (notamment les commentaires et opinions exprimés)
sont communiquées à titre purement indicatif et découlent de sources estimées fiables sans pour autant garantir leur précision et leur exhaustivité. Les analyses présentées ne
constituent pas un engagement de rentabilité. Nous déclinons toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des informations contenues dans ce document.
Cette publication ne peut être reproduite en totalité ou en partie sans autorisation.

Sources : GIE Afer / BNP Paribas Issuance B.V.

Rédigé le 22 janvier 2022 

http://www.afer.fr/


1
AFER EURO RENDEMENT MARS 2021

Ses caractéristiques et notre avis

Performances3 sur 1 an Performances3

cumulées
Performances3

annualisées

2021
du 30/12/2020
au 29/12/2021

2020
du 25/12/2019
au 30/12/2020

2019
du 26/12/2018
au 25/12/2019

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

- - - - - - - - -

Durée de 
placement 

recommandée

10
ans

Date de création : 24 février 2021

Société de gestion : Natixis Structured Issuance

Actif net du support au 31/12/2021 : 120,56 M€

Code ISIN :  FR00140027T4

Notre avis :
Appelé communément « produit structuré » ou « fonds à formule », ce type de support a pour objectif
de restituer un capital majoré d’une performance en fonction de l’évolution d’un indice. Il répond à
une logique complexe de calcul de performance qui vise une protection du capital mais peut aussi
conduire à une perte élevée de capital dans certaines situations. Des produits structurés sont
régulièrement proposés par l’AFER depuis leur première apparition en mars 2020. Ils sont
commercialisés sous forme d’enveloppe de souscription pendant une période plus ou moins courte
en fonction du succès rencontré (entre une semaine et un mois).
Obéissant à une mécanique très spécifique assez complexe, ils sont destinés à une clientèle
avertie et ne peuvent être souscrits que par l’intermédiaire de vos conseillers.

Indicateur de 
risque2

Support en unités de 
compte du contrat 

collectif d’assurance vie 
multisupport Afer

L’investissement sur un support en unités de compte comporte toujours un risque de perte en capital1

Les performances passées ne présument pas des performances futures

1. L’investissement sur un support en unités de compte, qu’il soit défini prudent ou dynamique, comporte toujours un risque de perte 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 mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des
marchés financiers.

2. Niveau de risque ou SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) : indicateur de rapport risque/rendement fondé sur la volatilité sur une période de
260 semaines sur une échelle de 1 à 7. A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible, à risque plus élevé, rendement potentiellement
plus élevé. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.

3. Performances nettes des frais de gestion financière, hors dividendes (affectés au paiement des frais de gestion et du coût de la garantie plancher
du contrat AFER), brutes de prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne présument pas des performances futures et ne sont
données qu’à titre indicatif. Par soucis de cohérence avec les règles de valorisation du contrat d’assurance vie AFER, nous avons privilégié de
présenter des performances sur des périodes allant du mercredi au mercredi et non du 1er janvier au 31 décembre. Ainsi la performance 2021
s’établit du 30/12/2020 au 29/12/2021.

AVERTISSEMENT : Nos commentaires ont été rédigés au 22/01/2022. Les appréciations que nous donnons n’engagent que Les Bureaux de l’Épargne. Tout choix
d’investissement doit être étudié avec votre conseiller, en adéquation avec votre profil d’épargnant. Pour une information complète et précise sur les caractéristiques et
les risques du support, le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI), le prospectus et les caractéristiques détaillées, ainsi que les derniers états financiers
disponibles, sont à votre disposition sur simple demande, auprès des Bureaux de l'Épargne et sont également consultables sur www.afer.fr.

INFORMATIONS IMPORTANTES : Ce document non contractuel à caractère publicitaire rédigé le 22/01/2022 par Les Bureaux de l’Épargne - SAS au capital de 61 375 € -
Cabinet de courtage d'assurances et de conseil indépendant agréé Correspondant AFER - RCS Paris 352496210 - Agrément ORIAS n°07025808 : www.orias.fr - Siège social :
23 bis, bd du Montparnasse 75006 Paris. Ce document est uniquement destiné à fournir des informations générales et ne constitue en aucun cas un conseil juridique, fiscal ou
patrimonial. Il ne donne aucune assurance de l’adéquation des produits ou services présentés à la situation ou aux objectifs de l’investisseur et ne constituent pas une
recommandation, un conseil ou une offre d’acheter les produits mentionnés. Les données figurant dans cette publication (notamment les commentaires et opinions exprimés)
sont communiquées à titre purement indicatif et découlent de sources estimées fiables sans pour autant garantir leur précision et leur exhaustivité. Les analyses présentées ne
constituent pas un engagement de rentabilité. Nous déclinons toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des informations contenues dans ce document.
Cette publication ne peut être reproduite en totalité ou en partie sans autorisation.

Sources : GIE Afer / Natixis Structured Issuance

Rédigé le 22 janvier 2022 

http://www.afer.fr/


1
AFER RENDEMENT OCTOBRE 2021

Ses caractéristiques et notre avis

Performances3 sur 1 an Performances3

cumulées
Performances3

annualisées

2021
du 30/12/2020
au 29/12/2021

2020
du 25/12/2019
au 30/12/2020

2019
du 26/12/2018
au 25/12/2019

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

- - - - - - - - -

Durée de 
placement 

recommandée

10 ans
et 1 mois

Date de création : 13 octobre 2021

Société de gestion : Goldman Sachs Finance Corp 
International Ltd

Code ISIN :  FR0014004P25

Notre avis :
Appelé communément « produit structuré » ou « fonds à formule », ce type de support a pour objectif
de restituer un capital majoré d’une performance en fonction de l’évolution d’un indice. Il répond à
une logique complexe de calcul de performance qui vise une protection du capital mais peut aussi
conduire à une perte élevée de capital dans certaines situations. Des produits structurés sont
régulièrement proposés par l’AFER depuis leur première apparition en mars 2020. Ils sont
commercialisés sous forme d’enveloppe de souscription pendant une période plus ou moins courte
en fonction du succès rencontré (entre une semaine et un mois).
Obéissant à une mécanique très spécifique assez complexe, ils sont destinés à une clientèle
avertie et ne peuvent être souscrits que par l’intermédiaire de vos conseillers.

Indicateur de 
risque2

Support en unités de 
compte du contrat 

collectif d’assurance vie 
multisupport Afer

L’investissement sur un support en unités de compte comporte toujours un risque de perte en capital1

Les performances passées ne présument pas des performances futures

1. L’investissement sur un support en unités de compte, qu’il soit défini prudent ou dynamique, comporte toujours un risque de perte 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 mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des
marchés financiers.

2. Niveau de risque ou SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) : indicateur de rapport risque/rendement fondé sur la volatilité sur une période de
260 semaines sur une échelle de 1 à 7. A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible, à risque plus élevé, rendement potentiellement
plus élevé. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.

3. Performances nettes des frais de gestion financière, hors dividendes (affectés au paiement des frais de gestion et du coût de la garantie plancher
du contrat AFER), brutes de prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne présument pas des performances futures et ne sont
données qu’à titre indicatif. Par soucis de cohérence avec les règles de valorisation du contrat d’assurance vie AFER, nous avons privilégié de
présenter des performances sur des périodes allant du mercredi au mercredi et non du 1er janvier au 31 décembre. Ainsi la performance 2021
s’établit du 30/12/2020 au 29/12/2021.

AVERTISSEMENT : Nos commentaires ont été rédigés au 22/01/2022. Les appréciations que nous donnons n’engagent que Les Bureaux de l’Épargne. Tout choix
d’investissement doit être étudié avec votre conseiller, en adéquation avec votre profil d’épargnant. Pour une information complète et précise sur les caractéristiques et
les risques du support, le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI), le prospectus et les caractéristiques détaillées, ainsi que les derniers états financiers
disponibles, sont à votre disposition sur simple demande, auprès des Bureaux de l'Épargne et sont également consultables sur www.afer.fr.

INFORMATIONS IMPORTANTES : Ce document non contractuel à caractère publicitaire rédigé le 22/01/2022 par Les Bureaux de l’Épargne - SAS au capital de 61 375 € -
Cabinet de courtage d'assurances et de conseil indépendant agréé Correspondant AFER - RCS Paris 352496210 - Agrément ORIAS n°07025808 : www.orias.fr - Siège social :
23 bis, bd du Montparnasse 75006 Paris. Ce document est uniquement destiné à fournir des informations générales et ne constitue en aucun cas un conseil juridique, fiscal ou
patrimonial. Il ne donne aucune assurance de l’adéquation des produits ou services présentés à la situation ou aux objectifs de l’investisseur et ne constituent pas une
recommandation, un conseil ou une offre d’acheter les produits mentionnés. Les données figurant dans cette publication (notamment les commentaires et opinions exprimés)
sont communiquées à titre purement indicatif et découlent de sources estimées fiables sans pour autant garantir leur précision et leur exhaustivité. Les analyses présentées ne
constituent pas un engagement de rentabilité. Nous déclinons toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des informations contenues dans ce document.
Cette publication ne peut être reproduite en totalité ou en partie sans autorisation.

Sources : GIE Afer / Goldman Sachs Finance Corp International Ltd

Rédigé le 22 janvier 2022 

http://www.afer.fr/


1
AFER RENDEMENT DÉCEMBRE 2021

Ses caractéristiques et notre avis

Performances3 sur 1 an Performances3

cumulées
Performances3

annualisées

2021
du 30/12/2020
au 29/12/2021

2020
du 25/12/2019
au 30/12/2020

2019
du 26/12/2018
au 25/12/2019

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

Sur 3 ans
du 26/12/2018
au 29/12/2021

Sur 5 ans
du 28/12/2016
au 29/12/2021

Sur 8 ans
du 25/12/2013
au 29/12/2021

- - - - - - - - -

Durée de 
placement 

recommandée

10 ans
et 1 mois

Date de création : 6 décembre 2021

Société de gestion : BNP Paribas S.A

Code ISIN :  FR0014006NJ5

Notre avis :
Appelé communément « produit structuré » ou « fonds à formule », ce type de support a pour objectif
de restituer un capital majoré d’une performance en fonction de l’évolution d’un indice. Il répond à
une logique complexe de calcul de performance qui vise une protection du capital mais peut aussi
conduire à une perte élevée de capital dans certaines situations. Des produits structurés sont
régulièrement proposés par l’AFER depuis leur première apparition en mars 2020. Ils sont
commercialisés sous forme d’enveloppe de souscription pendant une période plus ou moins courte
en fonction du succès rencontré (entre une semaine et un mois).
Obéissant à une mécanique très spécifique assez complexe, ils sont destinés à une clientèle
avertie et ne peuvent être souscrits que par l’intermédiaire de vos conseillers.

Indicateur de 
risque2

Support en unités de 
compte du contrat 

collectif d’assurance vie 
multisupport Afer

L’investissement sur un support en unités de compte comporte toujours un risque de perte en capital1

Les performances passées ne présument pas des performances futures

1. L’investissement sur un support en unités de compte, qu’il soit défini prudent ou dynamique, comporte toujours un risque de perte 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 mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des
marchés financiers.

2. Niveau de risque ou SRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator) : indicateur de rapport risque/rendement fondé sur la volatilité sur une période de
260 semaines sur une échelle de 1 à 7. A risque plus faible, rendement potentiellement plus faible, à risque plus élevé, rendement potentiellement
plus élevé. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque.

3. Performances nettes des frais de gestion financière, hors dividendes (affectés au paiement des frais de gestion et du coût de la garantie plancher
du contrat AFER), brutes de prélèvements sociaux et fiscaux. Les performances passées ne présument pas des performances futures et ne sont
données qu’à titre indicatif. Par soucis de cohérence avec les règles de valorisation du contrat d’assurance vie AFER, nous avons privilégié de
présenter des performances sur des périodes allant du mercredi au mercredi et non du 1er janvier au 31 décembre. Ainsi la performance 2021
s’établit du 30/12/2020 au 29/12/2021.

AVERTISSEMENT : Nos commentaires ont été rédigés au 22/01/2022. Les appréciations que nous donnons n’engagent que Les Bureaux de l’Épargne. Tout choix
d’investissement doit être étudié avec votre conseiller, en adéquation avec votre profil d’épargnant. Pour une information complète et précise sur les caractéristiques et
les risques du support, le Document d'Information Clé pour l'Investisseur (DICI), le prospectus et les caractéristiques détaillées, ainsi que les derniers états financiers
disponibles, sont à votre disposition sur simple demande, auprès des Bureaux de l'Épargne et sont également consultables sur www.afer.fr.

INFORMATIONS IMPORTANTES : Ce document non contractuel à caractère publicitaire rédigé le 22/01/2022 par Les Bureaux de l’Épargne - SAS au capital de 61 375 € -
Cabinet de courtage d'assurances et de conseil indépendant agréé Correspondant AFER - RCS Paris 352496210 - Agrément ORIAS n°07025808 : www.orias.fr - Siège social :
23 bis, bd du Montparnasse 75006 Paris. Ce document est uniquement destiné à fournir des informations générales et ne constitue en aucun cas un conseil juridique, fiscal ou
patrimonial. Il ne donne aucune assurance de l’adéquation des produits ou services présentés à la situation ou aux objectifs de l’investisseur et ne constituent pas une
recommandation, un conseil ou une offre d’acheter les produits mentionnés. Les données figurant dans cette publication (notamment les commentaires et opinions exprimés)
sont communiquées à titre purement indicatif et découlent de sources estimées fiables sans pour autant garantir leur précision et leur exhaustivité. Les analyses présentées ne
constituent pas un engagement de rentabilité. Nous déclinons toute responsabilité quant à l’utilisation qui pourrait être faite des informations contenues dans ce document.
Cette publication ne peut être reproduite en totalité ou en partie sans autorisation.

Sources : GIE Afer / BNP Paribas SA

Rédigé le 22 janvier 2022 

http://www.afer.fr/
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