CONTRAT COLLECTIF D’ASSURANCE VIE MULTISUPPORT AFER

PARRAINEZ
VOS PROCHES
#donnezrecevez

FAITES BÉNÉFICIE
DES AVANTAGES
de l’assurance vie

L’assurance vie fait partie des placements préférés des Français
depuis de nombreuses années. Très souple, elle répond parfaitement
aux différents besoins patrimoniaux qu’un épargnant peut avoir au
cours de sa vie. De plus, elle bénéficie d’un cadre fiscal privilégié.

UN PLACEMENT SOUPLE
Aucune limite de versement
 as de durée minimale ou maximale
P
du contrat (1)
 ne grande liberté dans le choix
U
des bénéficiaires

QUALITÉ ET

du contrat Afer réco

 ne épargne disponible
U
en permanence (1)

UN CADRE FISCAL PRIVILÉGIÉ
 vant 8 ans, seuls les produits générés
A
par l’adhésion sont imposables en cas
de rachat partiel ou total

LABEL D’EXCELLENCE
2020
Les Dossiers de l’Epargne

 près 8 ans, seule la part des produits
A
supérieure à 9200 € pour un couple
soumis à imposition commune (4600 €
pour un célibataire) est imposable (2)
 n cas de décès : le bénéficiaire
E
reçoit le capital hors succession (3)
 e capital est totalement exonéré
C
de fiscalité si le bénéficiaire est le
conjoint ou le partenaire de PACS (4)

2 TROPHÉES D’OR
2020
Le Revenu

(1) Selon les conditions contractuelles et réglementaires en vigueur. (2) Abattement annuel, tous contrats d’assurance
vie confondus. (3) A l’exception des primes pouvant être considérées comme manifestement exagérées eu égard aux
facultés de l’adhérent. (4) Hors prélèvements sociaux.

ER VOS PROCHES...
DES ATOUTS

du contrat collectif d’assurance vie multisupport Afer

La force d’une
Association de 1er plan
créée en 1976

RÉGULARITÉ

ompensées en 2020

Le choix
de supports
variés(5)

Un espace sécurisé
en ligne pour suivre l’épargne
de votre adhésion

La liberté d’épargner
à votre rythme

Des frais parmi les plus bas du marché(6)
2 OSCARS
2020

Gestion de Fortune

 % sur les frais de versements affectés
0
à la plupart des supports en unités de
compte
 ,5 % sur les frais de versements affectés
0
au Fonds Garanti en euros
 % sur les frais d’arbitrage vers la plupart
0
des supports d’investissement

GRAND PRIX
DE L’ASSURANCE VIE 2020
Mieux Vivre Votre Argent

L’expertise d’un conseil dédié

Informations fournies dans le cadre de la présente campagne publicitaire.
(5) L’investissement sur un support en unités de compte présente un risque de perte en capital
(6) Le détail des frais figure dans la Notice en vigueur

POURQUOI
PAS VOUS ?

Parrainer vos proches,
c’est simple !
Il vous suffit de communiquer
à votre conseiller habituel les
coordonnées des personnes que
vous souhaitez parrainer et
il se chargera de les contacter

POUR VOUS REMERCIER, VOTRE CONSEILLER
VOUS OFFRE UN CADEAU AU CHOIX(7)
Bouteille de Champagne
J. de Telmont(8)

Chèques cadeaux
Sodexo Liberté

Carte Restopolitan
1 an de restaurant offert(9)

Valise Cabine

• Grand Vintage Brut
• Millésime 2012
• 75 cl

•A
 chaque addition, 1 repas offert
directement déduit (Hors boisson)
• Utilisation illimitée pendant 1 an
• Un choix de plus de 3 500
restaurants
• Conciergerie de réservation 7/7

•U
 n carnet de chèques
cadeaux d’une valeur de 35 €
• Utilisables dans plus
de 880 enseignes
• Acceptables dans la grande
distribution

•
•
•
•
•
•
•

4 roulettes pivotantes
Poignée télescopique
Poignée de portage
Fermeture à glissière
Doublure intérieure
Volume 3 litres
Poids 2.50 kg

Imprimeur : SIPAP OUDIN-Pôle République - 2 rue des Transporteurs B.P. 91077-86061 POITIERS CEDEX 9

Depuis 1990, plus
de 183 000 adhérents
ont parrainé un proche

Ce document vous est soumis par :

(7) Pour vous remercier, si l’un de vos proches adhère au
contrat collectif d’assurance vie multisupport Afer, votre
conseiller aura le plaisir de vous adresser le cadeau que
vous aurez choisi parmi la sélection ci-dessus. Photos non
contractuelles.
(8) Le cadeau suivant est réservé aux adhérents agés de
plus de 18 ans. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à
consommer avec modération.
(9) Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop
salé et de grignoter entre les repas. www.mangerbouger.fr

Document publicitaire mis à jour le 1er février 2021 par le GIE Afer (Groupement d’Intérêt Economique régi par les articles L. 251-1
à L. 251-23 du Code de commerce - 325 590 925 RCS Paris - constitué entre l’Association Afer et les sociétés d’assurance Aviva Vie et
Aviva Vie, Aviva Épargne Retraite et le Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire Aviva Retraite Professionnelle), sur la base
des règles de gestion et des dispositions légales et ﬁscales en vigueur à cette date. 36 rue de Châteaudun 75441 Paris Cedex 09 •
Tél. : 01 40 82 24 24

G093C-2102

L’expédition est effectuée dans la limite des stocks disponibles
et uniquement en France métropolitaine excepté pour les
chèques cadeaux Sodexo qui pourront être envoyés dans les
DROM/COM.

