
Comment UTILISER les Supports de placements disponibles dans votre contrat 

assurance vie Multisupport AFER ?? 

Afer met à votre disposition de nombreux supports : 

Les supports à capital garanti 

Fonds Garanti en euros 

Pour un capital garanti à tout moment et un rendement régulier. 

Découvrir le Fonds Garanti en euros 

Afer Eurocroissance 

Pour chercher à dynamiser le rendement de l’épargne, tout en bénéficiant d’une garantie en 

capital au terme choisi, à partir de 10 ans. 

Découvrir Afer Eurocroissance 

Les supports de diversification 

Pour diversifier simplement l’épargne de votre adhésion 

• Afer Sfer 

• Afer Patrimoine 

• Afer Diversifié Durable 

Les supports thématiques 

Pour orienter vos investissements vers des secteurs géographiques, des classes d’actifs 

définies ou des secteurs précis de l’économie. 

• Afer Oblig Monde Entreprises 

• Afer Convertibles 

• Afer Actions Euro ISR 

• Afer Actions Monde 

• Afer Actions Amérique 

• Afer Marchés Émergents 

• Afer Actions PME 

• Afer Avenir Senior 

• Afer Flore 

• Afer Premium 

• Afer Actions Entreprises 

• Afer Euro Rendement 

• Afer Euro Rendement 2 

• Afer Objectif 2026 

• Afer Inflation Monde 

• Afer Index Obligations Souveraines 

https://www.afer.fr/support/fond-euro/
https://www.afer.fr/support/afer-eurocroissance/
https://www.afer.fr/support/afer-sfer/
https://www.afer.fr/support/afer-patrimoine/
https://www.afer.fr/support/afer-diversifie-durable/
https://www.afer.fr/support/afer-oblig-monde-entreprises/
https://www.afer.fr/support/afer-convertibles/
https://www.afer.fr/support/afer-actions-euro/
https://www.afer.fr/support/afer-actions-monde/
https://www.afer.fr/support/afer-actions-amerique/
https://www.afer.fr/support/afer-marches-emergents/
https://www.afer.fr/support/afer-actions-pme/
https://www.afer.fr/support/afer-avenir-senior/
https://www.afer.fr/support/afer-flore-dsk/
https://www.afer.fr/support/afer-premium/
https://www.afer.fr/support/afer-actions-entreprises/
https://www.afer.fr/support/afer-euro-rendement/
https://www.afer.fr/support/afer-euro-rendement-2/
https://www.afer.fr/support/afer-objectif-2026/
https://www.afer.fr/support/afer-inflation-monde/
https://www.afer.fr/support/afer-index-obligations-souveraines/


• Afer Index CAC 40 

• Afer Climat 

• Afer Crescendo 

Les supports à thématique immobilière 

Pour investir simplement dans le secteur de l’immobilier 

• Afer Immo* 

• Afer Immo 2* 

• Afer Multi Foncier 

• Afer Experimmo 

*Les supports Afer Immo et Afer Immo 2 sont actuellement fermés à la souscription. 

 

COMMENT UTILISER CES SUPPORTS ? 

Le choix des supports dépend de 

-  Vos objectifs : 

o Se constituer une épargne 

o Préparer le financement d’un projet 

o Transmettre un capital 

o Valoriser un capital 

o Préparer la retraite 

o Etc…. 

- La durée : 

o Placement à moyen long terme 

- De votre propre connaissance des marchés financiers 

- Du niveau de risque accepté par vos soins. 

- De la composition de votre patrimoine 

LE SERVICE (GRATUIT) APPORTE PAR LE CABINET CAMILLE ANNEREAU : 

Pour vous accompagner dans votre choix, le Cabinet vous fait bénéficier de l’analyse (gratuite pour 

vous, prise en charge par le cabinet) d’un Professionnel Indépendant  EOS Allocations,  Conseil 

Indépendant en Allocations d’actifs ! 

Nous vous proposons trois portefeuilles 

- PORTEFEUILLE PRUDENT AFER 

- PORTEFEUILLE EQUILIBRE AFER 

- PORTEFEUILLE DYNAMIQUE AFER 

 

 

https://www.afer.fr/support/afer-index-cac-40/
https://www.afer.fr/support/afer-climat/
https://www.afer.fr/support/afer-crescendo/
https://www.afer.fr/support/afer-immo/
https://www.afer.fr/support/afer-immo-2/
https://www.afer.fr/support/afer-multi-foncier/
https://www.afer.fr/support/afer-experimmo/


- Pourquoi recourir à un conseil en allocations d'actifs ? 
-  

-  
 

 

BENEFICIEZ DE LA DERNIERE ANALYSE ET DES DERNIERS ARBITRAGES D’EOS ALLOCATION (en date 

du 14.12.2020) SUR LES TROIS PORTEFEUILLES 

« Après un début d’année chaotique, les marchés financiers ont fortement rebondi. La macro-
économie a, elle aussi, fortement rebondi grâce à des plans de relance sans précédent. Cela 
étant dit, les valorisations commencent à être tendues et reposent sur l’hypothèse d’un retour 
au point 0 (pré crise sanitaire) en 2021. Néanmoins les annonces de vaccins efficaces 
améliorent les perspectives de reprise. De plus, les liquidités présentes dans le marché et des 
taux d’intérêt proches de 0% sont un puissant argument en faveur des actifs risqués. » 

 

Portefeuille PRUDENT AFER 

Dans ce contexte complexe, nous conseillons de ne pas fondamentalement modifier l’exposition 

actions du profil. En revanche, nous recommandons de prendre les profits sur le fonds 

obligataire Afer Oblig Monde Entreprises qui après le fort rebond de ces derniers mois, n’offre 

plus de rendement assez attractif. Nous conseillons également de prendre des profits partiels 

sur Afer Actions Monde pour introduire un nouveau fonds d’allocation d’actifs : Afer Premium. 

Ce fonds investit sur des actions et des obligations internationales ainsi que sur les devises, sans 

contrainte en termes d’exposition nette. Pour ce faire, il utilise des fonds de gestion 

traditionnelle mais également des fonds de gestion alternative (35% max), dont l’objectif est 

d’obtenir des rendements décorrélés des classes d’actifs traditionnelles (actions, obligations…). Il 

peut également utiliser des fonds non cotés (40% max) : private equity, immobilier, créances 

privées, … Sur la partie obligataire, les fonds d’obligations “haut rendement” (de qualité 

médiocre mais au rendement plus élevé) sont limités à 25% et les fonds d’obligations 

subordonnées (obligations dont le remboursement, en cas de faillite de l’émetteur, n’est pas 



prioritaire ; le risque est donc supérieur mais le rendement l’est aussi) à 20%. L’allocation 

stratégique est déterminée en fonction d’une analyse macro-économique et d’une analyse des 

valorisations et des flux sur chaque classe d’actifs.  

Le solde de ces arbitrages peut être réalloué sur le fonds euro. 

DEMANDER UNE DOCUMENTATION GRATUITE COMPLETE SUR LE PORTEFEUILLE PRUDENT 

 

PORTEFEUILLE EQUILIBRE 

 

Dans ce contexte complexe, nous conseillons de ne pas fondamentalement modifier l’exposition 

actions du profil. En revanche, nous recommandons d'arbitrer vers des actifs qui n’ont pas 

profité à plein de la hausse et que nous jugeons en retard comme les petites capitalisations, ou 

vers des actifs prometteurs dans ce contexte telles que les actions liées à l’environnement. 

Ainsi nous conseillons de prendre partiellement les profits sur Afer Actions Monde pour 

renforcer le fonds de petites et moyennes capitalisations européennes Afer Actions PME. 

Sur l’environnement nous recommandons de remplacer le fonds d’allocation d’actifs Afer 

Diversifié Durable par un fonds plus à même de profiter des plans de « relance verte », Afer 

Climat. Ce fonds investit sur 50 à 70 sociétés européennes qui proposent des solutions pour 

atténuer et s’adapter au changement climatique. Ainsi nous retrouverons principalement les 

thématiques suivantes : les énergies renouvelables, les ressources naturelles, les transports 

durables, l’efficacité énergétique, l’eau, la santé, la gestion des événements climatiques 

extrêmes … Par ailleurs, la gestion applique également un filtre ESG (Environnement, Social et 

Gouvernance) dans sa sélection de valeurs et est à ce titre labellisé LuxFlag. 

DEMANDER UNE DOCUMENTATION GRATUITE COMPLETE SUR LE PORTEFEUILLE EQUILIBRE 

 

PORTEFEUILLE DYNAMIQUE 

Dans ce contexte complexe, nous conseillons de renforcer l’exposition actions du profil en 
arbitrant vers des actifs qui n’ont pas profité à plein de la hausse et que nous jugeons en retard 
comme les petites capitalisations, ou vers des actifs prometteurs dans ce contexte telles que les 

actions liées à l’environnement. 

Ainsi nous recommandons de renforcer le fonds de petites et moyennes capitalisations 
européennes Afer Actions PME et d’introduire un fonds à même de profiter des plans de « 
relance verte », Afer Climat. Ce fonds investit sur 50 à 70 sociétés européennes qui proposent 
des solutions pour atténuer et s’adapter au changement climatique. Ainsi nous retrouverons 
principalement les thématiques suivantes : les énergies renouvelables, les ressources naturelles, 
les transports durables, l’efficacité énergétique, l’eau, la santé, la gestion des événements 



climatiques extrêmes … Par ailleurs, la gestion applique également un filtre ESG (Environnement, 
Social et Gouvernance) dans sa sélection de valeurs et est à ce titre labellisé LuxFlag. 

Pour effectuer ces investissements nous conseillons de prendre les profits sur le fonds 

obligataire Afer Oblig Monde Entreprises qui après le fort rebond de ces derniers mois, n’offre 

plus de rendement assez attractif.  

Par ailleurs, nous profitons de l’arbitrage pour recommander l’arbitrage du fonds d’allocation 

d’actifs Afer-Sfer vers un fonds de même catégorie mais plus flexible : Afer Premium. Ce fonds 

investit sur des actions et des obligations internationales ainsi que sur les devises, sans 

contrainte en termes d’exposition nette. Pour ce faire, il utilise des fonds de gestion 

traditionnelle mais également des fonds de gestion alternative (35% max), dont l’objectif est 

d’obtenir des rendements décorrélés des classes d’actifs traditionnelles (actions, obligations…). Il 

peut également utiliser des fonds non cotés (40% max) : private equity, immobilier, créances 

privées, … Sur la partie obligataire, les fonds d’obligations “haut rendement” (de qualité 

médiocre mais au rendement plus élevé) sont limités à 25% et les fonds d’obligations 

subordonnées (obligations dont le remboursement, en cas de faillite de l’émetteur, n’est pas 

prioritaire ; le risque est donc supérieur mais le rendement l’est aussi) à 20%. L’allocation 

stratégique est déterminée en fonction d’une analyse macro-économique et d’une analyse des 

valorisations et des flux sur chaque classe d’actifs. 

DEMANDER UNE DOCUMENTATION GRATUITE COMPLETE SUR LE PORTEFEUILLE DYNAMIQUE 

 

 

 

 


