
Le PER individuel succèdera au Perp 

et au Madelin.

Le PER collectif d’entreprise sera 

soit universel, soit catégoriel, 

succédant à l’Article 83. 

On pourra y souscrire sous forme 

d’un compte-titres, sans garantie, ou 

sous forme d’un contrat d’assurance 

sécurisé. 

La loi prévoit aussi la liberté de sortir 

en capital. Si on opte pour la sortie 

en capital, la taxation des produits 

se fera au choix entre le prélèvement 

forfaitaire de 30% ou l’impôt sur le 

revenu. 

Cette liberté, l’Afer la demandait 

depuis 40 ans. Il est vrai qu’en 

matière de liberté, les citoyens sont 

souvent en avance sur les politiques.

La déductibilité au sein du PER 

serait accordée à hauteur de 10% des 

revenus professionnels. Un cadre 

réglementaire du cantonnement, 

c’est-à-dire notre sécurité, est prévu. 

ALLEZ LA FRANCE !
Non, il ne s’agit pas de football. Il s’agit de nos retraites.  

Et ce match, nous devons aussi le gagner au 1er janvier 2020. 

Le Gouvernement a un projet : la loi Pacte. Nous y sommes  

favorables. Pourquoi ?

P
arce qu’il s’agit de développer 

l’épargne retraite en suppri-

mant les obstacles à sa consti-

tution. En amont, en ouvrant l’offre 

aux gérants d’actifs (cela nous va). 

En aval, pour obtenir de meilleurs 

rendements (cela nous va encore 

mieux). 

L’intention est claire. On ne 

touche pas à l’assurance vie, ni 

aux exonérations, ni au régime des 

successions. On crée une enveloppe 

unique : le Plan Epargne Retraite, 

PER, qui va regrouper, je parle aux 

spécialistes, l’Article 83, le Perco, le 

Madelin et le Perp, en tenant compte 

des salariés, des libéraux et d’autres 

cibles. 

L’Afer, extraordinaire vivier de 

la population française, est prête. 

Notre Association est forte, libre et 

exigeante. Elle est bien placée pour 

proposer rapidement à ses adhérents 

la meilleure offre Retraite.  

ON NE TOUCHE PAS 
À L’ASSURANCE VIE

Les droits seront transférables 

sans frais au-delà de 5 ans. 

Transférabilité ? Le mot est lâché. 

Encore un effort pour une véritable 

transférabilité…

Nous restons vigilants car plusieurs 

interrogations, hélas techniques, 

demeurent : que deviendra l’Euro-

croissance pour lequel l’Afer a tant 

milité ? Les engagements des com-

pagnies resteront-ils des provisions 

mathématiques ou deviendront-ils 

!"#$%&'(#$!"$%')*+#+),$!"$!+*"'#+-.&-

tion ? Faudra t-il prolonger le trans-

fert des plus-values latentes ? 

En pensant ainsi à nous, et, quand-

même aux assureurs, le gouverne-

ment pense aussi à lui. Il s’agit de 

mieux assurer nos retraites, de pré-

parer la grande réforme qu’on voit 

poindre et de soutenir l’économie 

productive, nos Pme, les entreprises, 

pour l’emploi, pour les jeunes. Allez 

la France !

FORTE, LIBRE, 
EXIGEANTE, 

L’AFER EST PRÊTE

L ’ É D I T O  D U  P R É S I D E N T  

G é r a r d  B e k e r m a n
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Beaucoup a été fait et ce en raison d’un article de 
l’usage du courtage qui remonte aux années 1930. 
On a organisé une liberté interne à l’Afer car la loi 
ne permet pas de l’imposer. À l’Afer, l’immense 
majorité des conseillers a signé cet accord de 
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pouvez donc changer de conseiller. Là encore, il 
faut remercier notre partenaire assureur car c’est 
grâce à lui que l’Afer a pu mettre en place la liberté 
de choisir son conseiller.

Après avoir rappelé la répartition entre provisions 
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RÉSULTATS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MIXTE 2018  
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Au cours de la présentation du rapport d’activité du Conseil d’administration, le président Gérard Bekerman a souligné que l’Afer est 
une association de femmes, d’hommes et d’enfants qui sont fédérés et réunis pour un même but, c’est à dire recevoir une rémunération 
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L E S  Q U E S T I O N S  D E S  A D H É R E N T S

L
es premières questions ont porté sur 
l’augmentation des postes budgétaires 
de l’Association 2018 et notamment 

des charges. La raison en est la prise en 
charge par l’Association de missions qui 
 !"#$%& '!()&*+&,&-&!()&*)./0)12',)3'()"'4)
avec un transfert corrélatif des budgets 
correspondants. Ceci permet à l’Association 
56&77*,',)7&)$&,8*'4)7#!) $&9'4):&)$& (, 7')
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soirées Afer.

Votre question a deux volets, un volet gestion des 
actifs et gestion des passifs. Nous avons voté en 
assemblée générale une résolution qui demande 
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bonne intelligence avec notre partenaire, nous 
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millions au sein du Fonds garanti.

Nous venons de nouer un nouvel accord avec 
une grande maison, Rothschild et Co qui vient de 
$#7>,$%#$( .0( 2>># ( ?/,S$#+( >,.$(  2( 1#+%!,0( ?#(
la future unité de compte patrimoniale de l’Afer 
où toutes les classes d’actifs seront représentées.
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soient gérés par Aviva Investors ou par d’autres 
grands gérants, le contrôle de leur gestion 
s’exerce dans le cadre de notre Comité de 
surveillance des fonds Afer.

Concernant la gestion des passifs et la 
?!4#$+!D;2%!,0(?#+(2++.$#.$+3(! (N2.%(%,.%(?/2",$?(
rappeler l’accord historique entre l’Afer et 
Aviva et parler d’interdépendance plutôt que 
dépendance. 
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rapporte et à ce jour nous avons satisfaction 
avec un partenaire solide.

Nous avons voulu changer notre vieil outil 
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spécialistes nous ont convaincu qu’il était plus 
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son coeur d’activité sur la gestion des adhésions 
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l’Association défend, notre partenaire Aviva 
garantit et les Conseillers conseillent.

POURQUOI NE PAS AVOIR 
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QUELLE EST LA DIFFÉRENCE 
ENTRE LE FONDS EN EURO, 
LES UNITÉS DE COMPTE ET 

-!$.(/ &$!"'(0'(*&&%/0!+,$
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QUEL-EST LE NOUVEAU RÔLE   
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PEUT–ON VRAIMENT CHANGER 
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relèvent de l’Assemblée générale ordinaire ou  
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Le renouvellement du mandat d’administratrice 
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riné. 

La mise en œuvre de ces résolutions en Assem-
blée générale ordinaire permettront notamment 
une évolution du contrat collectif Afer vers de 
nouveaux produits d’épargne et de retraite ou 
"'::')5'):60*,#",# 77&!"'4)& !7 )8*'):')5=-':#++'-
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de l’Afer dans le respect de la réglementation.

Le vote des résolutions en Assemblée générale 
extraordinaire renforce la stabilité de la gouver-
nance de l’Afer et permet à tout adhérent qui le 
souhaiterait de postuler auprès du Conseil d’ad-
ministration pour être nommé au Comité des 
Votes en Assemblée Générale. 

  L’ENSEMBLE DES RÉSULTATS SONT 

  CONSULTABLES SUR LE SITE www.afer.asso.fr

LE VOTE DES RÉSOLUTIONS 
EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

ORDINAIRE ET EXTRAORDINAIRE 

Le Président de l’Afer aux côtés des trois Vice-Présidents de la 
Commission des Finances : Laurent Saint-Martin (Député LREM), 
Jean-Noël Barrot (Député LREM) et Charles de Courson (Député UDI). 

Le Ministre et la salle ont pu s’exprimer sur les 5 amendements Afer 
à la loi PACTE au moyen d’un carton bleu pour et d’un carton rouge 
contre. Résultat : 1700 cartons bleus, y compris celui du Ministre !

5ÈMES  ASSISES DE L’ÉPARGNE ET DE LA FISCALITÉ 

“À Bercy, quand  

on veut faire une 

 !"# $%&'()*+%,& 
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Gérard Bekerman 

2*3(&(*&4#)5%&67

Bruno Le Maire,  

Ministre de l’Économie 

et des Finances.
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UNE APPROCHE DE TYPE “BANQUE PRIVÉE” :

Sa !"#$%&' ()"*()"*+ +($%,"-"'$ . $%*"* /*&0$ 1"# (&'1%$%&'# 1" -+*()2 "' (&-3%'+'$4 +5 #"%' 
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UNE ARCHITECTURE OUVERTE :

L’équipe de gestion sélectionnera, à l’issue d’une stricte analyse quantitative et qualitative, 

les fonds qu’elle considérera comme les meilleurs au sein de nombreuses sociétés de 

!"#$%&'4 /&5* 32'20(%"* 1" 8"5*# $+8"'$#E
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souhait de l’Afer de démocratiser les principes 
5'$ %!$6'#(30"$7)328'$!1$7)09($5'$ %:'"#'4;%'$5'$

ses adhérents, quelle que soit leur situation 
patrimoniale.

Un nouveau support en unités de compte est en cours de création, pour lequel la solution 

proposée par Rothschild Asset Management a été retenue.

Conformément à la 

réglementation en vigueur, et 

dans un souci de limitation des 

risques, l’investissement dans 

ce type de support en unités 

de compte sera limité à 10% 

maximum de la valeur de 

rachat de votre adhésion.

Ce support sera accessible 

sur le contrat collectif 

d’assurance vie multisupport 

H:"*4 #5* 8" (&'$*+$ JGK H:"* 

et sur le contrat de retraite 

#5//82-"'$+%*" LMNM H:"*E  

Les conditions de ces contrats 

collectifs multisupport évoluent  

au 1er janvier prochain pour 

prendre en compte les limites 

d’investissement 
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unités de compte. 

   TOUTES LES INFORMATIONS SUR CE NOUVEAU SUPPORT EN UNITÉS DE COMPTE AU SEIN DU CONTRAT 

   AFER EN JANVIER 2019  I  ww.afer.asso.fr

À  S A V O I R

J’ADHÈRE À L’AFER 

AVEC 100€ 

SANS FRAIS !
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COMMENT L’AFER PROTÈGE 

VOS DONNÉES PERSONNELLES ?

ASSISES DE L’ÉPARGNE ET DE LA FISCALITÉ 

AFER PREMIUM ARRIVE EN JANVIER 2019

Depuis le 25 mai, vous avez surement entendu parler 

15 N9!8"-"'$ \2'2*+8 #5* 8+ L*&$"($%&' 1"# J&''2"# 1%$ 

“RGPD”. Cette nouvelle réglementation, qui s’applique à 

86"'#"-38" 1"# /+@# -"-3*"# 1" 86]'%&' M5*&/2"''"4 

renforce les principes de protection des données 

personnelles.

H$$"'$%:# "$ #"'#%38"# . 8+ #2(5*%$24 8+ (&'01"'$%+8%$2 "$ 

86%-/&*$+'(" 1" ,&# 1&''2"# /"*#&''"88"#4 86H##&(%+$%&' 

H:"*4 8" \^M H:"* "$ #"# -"-3*"# ,"%88"'$ +,"( 8+ /85# 

grande vigilance à garantir l’application de ces principes.

L’A DHÉ SION AU CONTR AT A FE R BÉ NÉ FICIE 

E N CE MOME NT DE CONDITION S 

 ! "# $%&'%'()* * *

_ ]' 3588"$%' 16+1)2#%&'  !"#$!%& 
à compléter en 5 minutes

• 0 % de frais sur le premier versement 
1" STT U4 %',"#$% #5* 8" ;&'1# !+*+'$% 

en euros 

• Les 20 euros de droits d’entrée 
. 86H##&(%+$%&' H:"*  '()*'+,-) 

N’hésitez pas à en parler autour de vous, 
<'(('$0=)'$#0143#'$>$<0"53(30"#?$'#($2!%!;%' 

@1#A1:!1$B,$58<'4;)'$C-,.D
Vous pouvez retrouver toute l’information sur le 
traitement de vos données personnelles ainsi que 
#5* ,&# 1*&%$# #5* 8" #%$" 1" 86H:"* www.afer.asso.fr 
B*53*%?5" = /*&$"($%&' 1"# 1&''2"# /"*#&''"88"#CE 

Nous vous invitons également à mettre à jour vos 
données et vos consentements directement sur votre 
espace sécurisé adhérent www.afer.asso.fr



* Modalités d’utilisation à consulter sur le site www.afer.asso.fr/recommander-l-afer/
Photos non contractuelles. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé et de grignoter entre les repas.  
www.mangerbouger.fr. Livraison en France métropolitaine uniquement. 

Carte Restopolitan
Invitation au restaurant 

pendant 1 an*

Bouteille de Champagne
Cuvée Grand Couronnement

 J. de Telmont

 !"#$%&'()*+%,%-!.
“Autour du foie gras” 

Biraben

Valise cabine

 !"#$%&' !()' !*+,"%-.&/ 0 Partagez en direct votre 
 !"#$%&'%() *(+'& ) ,') -'"!.'/ *() ,012(./ 3) 4&) 54--65) *()
transmission, un projet de vie, une idée…

LES CONSEILLERS AFER) +#45) '  (&*.#& 7) '+'& ) ( ) '8.65)
la conférence, pour vous accompagner dans la gestion de 
votre épargne et vous donner le “bon conseil”.

9&):;<=7)+#5)>#$.!(5)12(.)+#45).!5(.+(& )*()?(,,(5)54.8.$5(5@)
Rendez-vous désormais à 17h pour participer avec notre 
'&$"' (4.)A)4&)B4$C)*()D;)B4(5 $#&5)54.),0!8'.%&(7),012(.7)5#&)
histoire, son actualité, ses combats, sa gamme de produits…

Ce nouveau jeu interactif vous permettra de gagner de 
nombreux lots…

Si vous n’êtes pas disponible, en amont de la conférence qui 
-#""(&-(.')A)<=E7)&#45)+#45)#F.#&5)4&()5(-#&*()-E'&-()*()
participer au jeu en retrouvant les “Incollables de l’Epargne”  
de 20h à 21h, pendant le cocktail.

VENEZ JOUER ET GAGNER AUX

12-3#$$!4$%&'*%'$5% !"6-%7/8

NOUVEAU

&9:;<=>'!?=;'@ABCD'E'BFG/0

PROCHAINS ÉVÉNEMENTS AFER*

* Retrouvez le planning actualisé  

sur notre site Internet www.afer.asso.fr 
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75009 Paris
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En 2017, plus de 20 000 nouveaux adhérents ont rejoint l’Afer, dont la 
grande majorité sur les conseils d’un proche.

Vous souhaitez à votre tour faire connaître les avantages du contrat 
Afer à une personne de votre entourage ? Rapprochez-vous de votre 

Conseiller habituel.&/.$&0!-+&1!%#$&2344$*45&6$1$.*&,67(#$.%&6$&4890$#:&

votre Conseiller aura le plaisir de vous faire parvenir le cadeau de votre 
choix parmi notre sélection.

PARRAINEZ VOS PROCHES

   RETROUVEZ PLUS D’INFORMATIONS SUR NOTRE SITE INTERNET

   www.afer.asso.fr/DevenirAdherent/Recommanderl’Afer

V O U S  A V E Z  B E S O I N 

D E  S E R V I C E S 

 ! "#$ % & % ' ( ) *

V O U S  A V E Z  B E S O I N 

D ’ U N E  R É S I D E N C E 

+#,- ! .#, / ! - ( + # / ( - ! *

AMELIS) +#45) #F.() 4&) '--4($,)
8.$+$,!%$!/ 3) !+',4' $#&) %.' 4$ ()
des besoins dans les 24 h, une 

auxiliaire de vie dans les 72 h, 

une évaluation tous les mois 

( )*(5) '.$25).!*4$ 5/3)(& .()[)( ) 
10% de remise selon le nombre 

d’heures facturées. 

DOMITYS vous attend dans 

une centaine de villes touris-

tiques, dans un cadre sécurisé 

et agréable (restaurant, piscine, 

sports, beauté, mise en forme). 

T#45) ?!&!g-$(.(C) *()  '.$25) 8.$-
+$,!%$!5/ 3) 5!a#4.) 8(."'&(& / 3) eh)
de remise sur le loyer et séjour 

 ("8#.'$.(/3):eh)*().("$5()54.),()
tarif public.

V O U S  A V E Z  B E S O I N 

" ( ! / # % 0 / !$ 1" % & 2, 3 ) *

KORIAN est expert en ser-

vices d’accompagnement et 

de soins dédiés aux seniors. 

Il propose à nos adhérents 

en court séjour une exonéra-

tion des frais de supplément 

de séjour temporaire (10% 

sur le tarif d’hébergement) et 

(&) ,#&%) 5!a#4.) 3) Xh) *(5) 2.'$5) 
d’hébergement.
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   PLUS D’INFORMATIONS SUR LE SITE  www.afer.asso.fr/partenariats-de-lafer/
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BÉNÉFICIEZ D’UN 

ACCUEIL PRIVILÉGIÉ ET 

DE RÉDUCTIONS CHEZ 

NOS PARTENAIRES 


