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Unités de compte (2) 
Date de 
création 

Performances annualisées (1) 

Sur 1 an 
29/12/2017 au 

31/12/2018 

Sur 3 ans 
31/12/2015 au 

31/12/2018 

Sur 5 ans 
31/12/2013 au 

31/12/2018 

Sur 8 ans 
31/12/2010 au 

31/12/2018 

Afer-Sfer 15/02/1995 -10,4% 0,9% 3,3% 4,7% 

Afer Actions Euro 31/07/1998 -14,7% -1,1% 2,2% 4,0% 

Afer Patrimoine 07/07/2004 -8,1% -3,3% -0,8% -0,1% 

Afer Actions Monde 07/07/2004 -7,5% 2,9% 5,6% 4,2% 

Afer Diversifié Durable 08/01/2010 -8,2% -0,1% 2,1% 4,4% 

Afer Actions Amérique 28/02/2013 -8,5% 4,6% 4,0% - 

Afer Marchés Emergents 28/02/2013 -11,7% 1,3% 2,3% - 

Afer Oblig Monde Entreprises 30/04/2014 5,4% 0,0% - - 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. 

 
Pour les supports en unités de compte, les co-assureurs ne garantissent que le nombre d’unités de compte mais pas 
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. 

 
(1) Une performance annualisée résulte de la conversion de la performance observée sur une période en son équivalent annuel sur cette même période. À titre 
d’exemple, la performance annualisée d’un OPC sur 3 ans correspond à sa performance sur 3 ans, ramenée par année. Ainsi, un OPC ayant réalisé une 
performance de 5% en 2016, 7% en 2017 et 2% en 2018 a enregistré une performance annualisée de : (1+Performance cumulée)^(365/(Date de fin-Date de 
début))-1) soit 4,64 % sur 3 ans. 

 
(2) Performances nettes de frais de gestion financière, hors dividendes (affectés au paiement des frais de gestion et du coût de la garantie plancher du contrat Afer 
Europe). Les supports en unités de compte sont notamment soumis au risque de gestion discrétionnaire, et, selon leur stratégie d’investissement, au risque actions, 
au risque de taux, ainsi qu’au risque de change. Les supports en unités de compte ne bénéficient d’aucune garantie ou protection. L’indicateur de référence auquel 
l’adhérent peut comparer à posteriori la performance des supports susmentionnés et les risques sont plus précisément décrits dans leurs DICI et prospectus 
disponibles auprès de votre Conseiller Afer Europe. Sources : Aviva Investors France. 
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