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* La répartition est calculée par transparence pour les immeubles détenus indirectement via des sociétés civiles immobilières. La valeur d’expertise de ces immeubles est intégrée à hauteur du % de détention de la société civile immobilière. La

répartition tient également compte des actifs détenus via des OPCI.

(3) Performance calculée du 30/11/N-1 au 30/11/N

(4) Performance calculée à partir du 30/11/N-1

(1) Fonds créé en déc 2011
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(2) Performance calculée au 30/11/N-1

Bureau / 80,8% Usage mixte / 10,6%
Commerce / 1,9% Santé / 1,9%
Résidentiel / 1,5% Logistique / 1,4%
Autre / 1,8%

Paris / 62,7%

Ile de France / 23,0%

France Régions / 14,3%



*via des sociétés gérées par Aviva Investors France ou des Fonds d’Investissements Alternatifs

étrangers **hors locataires parkings, habitations et caves
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La Société Civile à Capital Variable a pour objectif de gestion la perception

de revenus locatifs et la perspective de plus-value long-terme se basant

sur un patrimoine immobilier diversifié situé en France et au sein des pays

de l’Union Européenne et du Royaume-Uni. Le reste des investissements

sera susceptible d'être composé de valeurs mobilières, titres de sociétés

immobilières, SCPI (sociétés civiles de placement immobilier) et/ou OPCI

(organismes de placement collectif immobilier). Les actifs acquis pourront

ne pas être totalement loués, ou être loués à des valeurs inférieures au

marché lors de leur acquisition, et ils pourront nécessiter des travaux

d’amélioration.

AFER IMMO investira en actions de sociétés cotées françaises et

européennes, obligations et OPCVM/FIA investis en actions et/ou

obligations. L’ensemble de ces actifs devra être lié à l’immobilier. Le

Gérant s’interdira d’investir dans des titres de titrisation (RMBS, CMBS,

etc.).

La poche de liquidité pourra être investie dans des titres de créance et

instruments du marché monétaire tels que des bons du trésor, des

certificats de dépôt, billets de trésorerie, etc., directement ou via des

OPCVM monétaires.

La SCI, majoritairement investie en immobilier (détention directe ou

indirecte d’immeubles), présente un risque moyen de perte en capital,

estimé au niveau 3, calculé conformément au règlement 1286/2014. La

catégorie de risque actuel ne présage pas du niveau de risque futur et est

susceptible d’évoluer dans le temps.

La catégorie de risque la plus faible n’est pas synonyme d’investissement
sans risque.

info.fr@avivainvestors.com 

(1) L’Actif Net Réévalué (ANR) est calculé mensuellement en sommant les

capitaux propres de la société, les plus-values latentes sur les actifs

immobilisés et les moins-values latentes sur les actifs immobilisés. La formule

de calcul est disponible au sein des statuts de la SCI. La Valeur Liquidative

(VL) correspond à l’ANR divisé par le nombre de parts.

(2) Frais du support : l’ensemble des frais sont détaillés dans la partie

« 3. Frais » des Caractéristiques Détaillées d’AFER IMMO.

(3) Le taux d’occupation financier est l’expression de la performance locative

du fonds. Il se détermine par la division du montant total des loyers et

indemnités d’occupation facturés ainsi que des indemnités compensatrices de

loyers ; par le montant total des loyers facturables dans l’hypothèse où

l’intégralité du patrimoine serait loué.

▪ Définitions

Toutes les informations présentées dans ce document sont considérées

comme fondées ou exactes au jour de leur établissement.

La Société Civile à Capital Variable détient directement ou indirectement

des immeubles dont la vente exige des délais qui dépendront de l’état du

marché immobilier. En cas de demande de rachat (de remboursement) de

vos parts, votre argent ne pourrait ne vous être versé que dans un délai de

2 mois à partir de la date d’établissement de la VL. Le capital et le

rendement ne sont pas garantis et dépendent de conditions des marchés

immobiliers et financiers. La somme que vous récupérerez pourra être

inférieure à celle que vous avez investie, en cas de baisse de la valeur des

actifs de ce FIA, en particulier du marché immobilier, sur la durée de votre

placement. La durée de placement recommandée est de 10 ans. Dans le

cadre de l'investissement dans le support AFER IMMO en tant qu'unité de

compte d'un contrat d'assurance vie, l'assureur ne s'engage que sur le

nombre de parts, mais pas sur leur valeur.

Compte tenu de la stratégie d’investissement, le nombre de parts

disponibles à la commercialisation pourra être limité dans le cadre

d’enveloppes de souscription.

Un investissement dans ce support est déconseillé si vous ne pouvez

supporter les conséquences d'une perte éventuelle.

L’information de la suspension de souscription de nouvelles parts, ainsi

que la réouverture des souscriptions, sera communiquée aux associés et

aux souscripteurs sur le site internet de l’AFER www.afer.fr.

▪ Avertissement

▪ Orientation de gestion 

▪ Profil de risque et rendement – SRI 

▪ Caractéristiques principales 

Rappel 

Max. contractuel
Estimé 2021

Frais de fonctionnement et de gestion et frais 

indirects des actifs gérés par le groupe Aviva

Max. 2,20% HT de l’actif 

brut
1,88 %

Frais d’exploitation immobilière
3,00 % TTC en moyenne 

sur 3 ans
0,17 %

Frais indirects (hors groupe Aviva)
0,20 %  TTC en moyenne 

sur 3 ans
0,03 %

Document non contractuel et non exhaustif, réalisé à des fins d’information, par Aviva Investors France. Ce document ne constitue pas une recommandation, une sollicitation d’offre ou une offre d’achats, de vente ou d’arbitrage de parts ou d’actions du 

support Afer Immo. Pour une information complète, il convient de se référer aux caractéristiques principales qui sont à la disposition sur le site internet  de l’AFER www.afer.fr. 

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, les investissements, soumis aux fluctuations des marchés, pouvant varier tant à la baisse qu’à la hausse. 

http://www.afer.asso.fr/
http://www.afer.asso.fr/

