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Afer : la confiance est de retour 

 

Paris, le 30 septembre 2021 – L'Afer se félicite de la cession d'Aviva France au groupe Aéma 

et de l'arrivée d'une nouvelle gouvernance au sein du partenaire assureur.  

 

Cela marque un tournant historique pour le développement de l'Afer, fondé sur le respect du 

paritarisme et un partage d'ADN entre un puissant groupe mutualiste et une association libre et 

indépendante.  

 

L'Afer, forte de ses 760 000 adhérents, peut relancer un dialogue constructif, intelligent et 

innovant, riche d’une estime réciproque et d’une vision partagée.  

 

Ce dialogue va s'articuler autour de 4 priorités : 

• la performance du fonds général et des supports, en saisissant les opportunités de 

diversification des gérants et des supports, de financement de l'économie réelle et 

d'investissement socialement responsable 

• le renforcement d'une véritable coopération entre les partenaires, pour des décisions 

concertées au profit des adhérents et de la qualité de service 

• la consolidation de la relation de confiance avec les adhérents, en libérant l'assureur de 

difficultés historiques 

• la contribution des adhérents, dans un proche avenir, à la solidité financière de l'assureur 

 

L'Afer aborde avec confiance cette nouvelle étape de son développement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de l’Afer 

L’Afer - Association Française d’Epargne et de Retraite – est la première association d’épargnants en 

France, avec près de 760 000 adhérents représentant une épargne sous gestion proche de 60 milliards 

d’euros en valeur de capitalisation. Créée en 1976, l’Afer a révolutionné le marché de l’assurance vie en 

lançant, dans les années 80, le contrat à versements et retraits libres. Ce contrat est devenu un modèle 

de référence en matière de souplesse et de performance. Grâce à sa puissance et son poids économique, 

l’Afer est une force de proposition vis-à-vis des pouvoirs publics. L’Association fait entendre sa voix, 

chaque fois que l’intérêt de ses adhérents et des 15 millions d’épargnants le rend nécessaire. 
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