
Afer Actions Emploi est un nouveau support en unités de compte2 
du contrat collectif d’assurance vie multisupport Afer3. Triplement 
labellisé (ISR, Finansol, label Relance) et solidaire, il est géré par 
Mirova. 
Mirova est une société de gestion dédiée à l’investissement durable 
et un affilié de Natixis Investment Managers. Grâce à sa gestion 
de conviction, l’objectif de Mirova est de combiner recherche de 
création de valeur sur le long terme et développement durable. 
Pionniers dans de nombreux domaines de la finance durable, les 
talents de Mirova ont pour ambition de continuer à innover afin de 
proposer à leurs clients des solutions à fort impact environnemental 
et social. Mirova et ses affiliés gèrent 28,6 Milliards d’euros au 30 
juin 2022. Mirova est une société à mission, labellisée B Corp*. 
*La référence à un label ne préjuge pas de la performance future des fonds ou de ses gérants

Afer Actions Emploi  
Financer la création d’emplois durables en France
Support en unités de compte à impact social

POUR PARTICIPER DURABLEMENT À LA DYNAMISATION DE 
L’EMPLOI EN FRANCE

POUR UN INVESTISSEMENT À DOUBLE IMPACT SOCIAL ET 
SOLIDAIRE

REVERSEMENT D’UNE PARTIE DES FRAIS DE GESTION À L’ASSOCIATION FRANCE ACTIVE

POUR BÉNÉFICIER D’UNE GESTION DE CONVICTION

3 raisons d’investir

Afer Actions Emploi investit dans l’économie locale et contribue à la 

création de valeur partagée grâce à une approche d’investissement  
« 90/10 »  : 

Le portefeuille est exposé à une cinquantaine* de valeurs avec un faible 
taux de rotation pour un accompagnement de long terme des entreprises 
sélectionnées, dans une recherche d’alignement avec un scénario 2°C 
maximum1.

1 Correspond aux plans d’actions mis en place pour respecter l’Accord de Paris, c’est-à-dire la hausse qu’il ne faudrait pas dépasser pour la température moyenne de la planète 
entre 1850 et 2100. Limites internes non contraignantes qui ne sont pas mentionnées dans les documents juridiques du fonds, Mirova peut changer ces limites à tout moment 
sans préavis. L’impact carbone des investissements (hors gestions Solidaire et Capital naturel) est calculé à partir d’une méthodologie propriétaire pouvant comporter des biais. 
2 L’investissement sur un support en unités de compte n’est pas garanti, mais est sujet à des fluctuations à la hausse ou à la baisse, dépendant en particulier de l’évolution des 
marchés financiers. Ce support présente comme risques principaux : un risque de perte en capital, un risque de liquidité, un risque de contrepartie, un risque de crédit et un 
risque de durabilité. 
3. Le contrat collectif d’assurance vie multisupport AFER est souscrit par l’AFER - Association Française d’Epargne et de Retraite - Association régie par la loi du 1er juillet 1901. 
36, rue de Châteaudun - 75009 Paris - auprès des sociétés d’assurances Abeille Vie et Abeille Epargne Retraite. 
4 La société de gestion s’engage à verser sous forme de don une partie des frais facturés au FCP sur la part R (C/D) s’élevant à 0,10% à France Active.

L’emploi est un enjeu économique et sociétal majeur : c’est un vecteur de 
valeur financière durable et un marqueur de dynamisme pour une économie. 
L’accès à un emploi décent constitue un des socles du développement 
humain et un des objectifs Développement Durable de l’ONU.
La France est un territoire attractif pour les investissements étrangers.

Afer Actions Emploi est un fonds à impact spécialisé sur la création d’emplois 
en France et labellisé «Relance» : il recherche des sociétés, principalement 
françaises, cotées et créant de l’emploi.

 Poche actions ISR cotées, jusqu’à 90% du portefeuille est investi dans 
une sélection exigeante de sociétés capables de créer de la valeur à long 
terme et des emplois grâce à une analyse financière et extra financière 
approfondie.

 Poche solidaire non cotée, 5 à 10% du portefeuille est investi dans des 
structures solidaires non cotées, dans différents domaines : accès au 
logement, à l’emploi (insertion, handicap), action sanitaire et sociale 
et activités écologiques d’utilité sociale (gérés en partenariat avec  
INCO Ventures).

Partenaire historique de Mirova, le réseau associatif France Active, au cœur de l’Economie Sociale 
et Solidaire, accompagne les entrepreneurs depuis plus de 30 ans dans leurs problématiques 
financières et met à leur disposition les financements les plus adaptés à leurs besoins (prêts 
solidaires, garanties d’emprunt, primes…). 0,10% de l’encours du fonds retail4 seront rétrocédés 
au réseau associatif France Active.

508M  mobilisés
66 000 emplois créés ou consolidés
39 000 entreprises accompagnées

IMPACTS 2021

EXEMPLES D’INVESTISSEMENTS

Amplifon est une entreprise italienne, spécialisée dans 
la distribution d’appareils auditifs. Créée en 1950, elle est 
aujourd’hui leader du marché mondial et présente dans 28 
pays.
A fin décembre 2021, Amplifon représente en France :

 1 336 emplois

 hausse continue du nombre de salariés depuis plus de 5 ans
 +700 centres auditifs

Economie circulaire

DreamAct est une plateforme aidant les citoyens à consommer 
responsable au quotidien, dotée d’une marketplace référençant 
les produits éthiques et écologiques d’entrepreneurs sociaux.

Social : 12 salariés et 14k€ reversés à des associations.

Environnemental : 489 marques proposées, +6000 primo éco-
consommateurs.

Économique : développement rapide du CA (2,3M€ en 2020), 
équilibre attendu pour 2022.

Source : Mirova, Amplifon et Dream Act, données à fin décembre 2021. 
Les projets mentionnés le sont à titre illustratif uniquement et ne constituent en 
aucun cas un conseil en investissement, une recommandation ou une sollicitation 
d’achat ou de vente.

POSITIVE FORTE

Rating ESG Conviction Emploi

*Source : Mirova

Les références à un classement, un  label, un prix et/ou à une notation ne préjugent pas des résul-
tats futurs de ces derniers.du fonds ou du gestionnaire. Pour en savoir plus sur ces labels, rendez 
sur www.afer.fr/finance-durable/fr et sur www.afer.fr/contrat-assurance-vie/soutenir-label-relance/



Santé
Amplifon (Prothèses auditives)
Biomérieux (Diagnostic)
Cegedim (Logiciels médicaux)
Eurofins Scientfic (Traçabilité)
Medincell Bio Tech
…

Industrie

Nibe (Pompes à chaleur)
Somfy (Domotique)
Umicore (Recyclage)
Kingspan (Isolation des bâtiments)
…Finance

Eurazeo (Holding)

Technologie
SOITEC (Semi conducteurs)
Sopra Steria (Ssii)
Wordline (Paiements)
…

Energie
DPR (Renouvelables)
Hydrogen Refueling Solutions 

(Stations à hydrogène)
Neoen (Holding)
Voltalia (Holding)
…

Source : Natixis Investment Managers International au 30 juin 2022 du fonds maitre Abeille La Fabrique Impact ISR

L’échelle (profil) de risque et de rendement est un indicateur noté de 1 à 7 et 
correspond à des niveaux de risques et de rendements croissants. Il résulte 
d’une méthodologie réglementaire basée sur la volatilité annualisée, calculée 
sur 5 ans. Contrôlé périodiquement, l’indicateur peut évoluer.
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Document publicitaire, non contractuel, achevé de rédiger le 15 septembre 2022 par le GIE Afer, sur la base de la réglementation en vigueur à cette date.
GIE Afer - Groupement d’Intérêt Économique 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 Abeille Vie, Abeille Épargne Retraite et le Fonds de Retraite 
Professionnelle Supplémentaire Abeille Retraite Professionnelle - 36 rue de Châteaudun - 75441 Paris Cedex 09. 
Afer - Association Française d’Épargne et de Retraite. Association régie par la loi du 1er juillet 1901 - 36, rue de Châteaudun - 75009 Paris.
Abeille Vie - Société Anonyme d’Assurances Vie et de Capitalisation au capital social de 1 205 528 532,67euros - Entreprise régie par le Code des assurances – Siège social : 70 avenue de l’Europe – 92270 Bois-Colombes – 732 020 805 R.C.S. Nanterre.
Abeille Epargne Retraite - Société Anonyme au capital de 553 879 451 euros - Entreprise régie par le Code des assurances - Siège social : 70 avenue de l’Europe - 92270 Bois-Colombes – 378 741 722 RCS Nanterre.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Société de gestion : Mirova
Code ISIN : FR001400A035
Date de création : 19/07/2022
Forme juridique : FCP, Fonds nourricier d’Abeille 
La Fabrique Impact ISR
Horizon de placement recommandé : 5 ans minimum
Frais de gestion5 : 1,50 %

CARTE D’IDENTITÉ D’AFER ACTIONS EMPLOI

RISQUES DU FONDS

Retrouvez le détail du 
portefeuille du support 
Afer Actions Emploi sur la 
carte interactive dédiée.

https://www.afer.fr/support/afer-actions-emploi/

PORTEFEUILLE D’INVESTISSEMENTS

L’investissement sur un support en unités de compte présente un risque de perte en capital.

Risque de liquidité : le risque de liquidité représente la baisse de prix que le fonds devrait potentiellement accepter pour devoir vendre certains 
actifs pour lesquels il existe une demande insuffisante sur le marché.  
Risque de contrepartie : le risque de contrepartie représente le risque qu’une contrepartie avec laquelle le fonds a conclu des contrats gré à gré 
ne soit pas en mesure de faire face à ses obligations envers le fonds. 
Risque de crédit : le risque de crédit résulte du risque de détérioration de la qualité d’un émetteur et/ou d’une émission, ce qui peut entraîner 
une baisse de la valeur du titre. Il peut aussi résulter d’un défaut de remboursement à l’échéance d’un émetteur présent en portefeuille. 
Risque de durabilité : ce fonds est sujet à des risques de durabilité tels que définis à l’article 2(22) du Règlement (UE) 2019/2088, par un 
événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’il survient, pourrait avoir une incidence négative 
importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement. Pour plus d’informations sur le dispositif d’intégration du risque de durabilité 
veuillez vous référer au site internet de la Société de gestion et du gérant financier.
Pour de plus amples informations concernant les risques, veuillez-vous référer au prospectus, à la section « Profil de risque » qui les présente dans 
leur intégralité. Le prospectus et le DICI du fonds sont disponibles sur www.afer.fr et sur www.amf-france.org

  Actions cotées   Poche solidaire   Trésorerie/OPC

5 Compte tenu de la date de création de la part, seule une estimation des frais courants est mentionnée. Ce chiffre peut varier d’un exercice à l’autre.

Source : Mirova, septembre 2022


