
 
 
         22 décembre 2015    

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
 

1 milliard d’euros pour soutenir le développement des PME et l’emploi :  
six mois après avoir pris  cet engagement, l’Afer et son partenaire Aviva annoncent  

que 440 millions d’euros ont déjà été orientés vers des entreprises françaises à fort potentiel  
 
 
 
 
Le 17 juin 2015, lors du salon Planète PME, l'Afer et son partenaire assureur Aviva France ont annoncé 
en présence du Président de la République leur volonté d’augmenter d’un milliard d’euros leurs 
engagements en faveur des PME et ETI, afin de renforcer leur soutien au financement de l’économie 
réelle et à la création d’emplois en France. 
 
Six mois après cette annonce, plus de 440 millions d’euros ont déjà été orientés vers des entreprises 
françaises à fort potentiel (*) par la Direction des Investissements d’Aviva. 
 
« Notre volonté d’investir dans les PME va dans le sens de l’intérêt de notre économie comme de celui 
des épargnants à la recherche d’une performance renforcée et durable de leur épargne, dans un 
contexte structurel de taux bas. Cette aspiration s’inscrit dans la continuité des missions et des valeurs 
que défend l’Afer pour une assurance vie citoyenne. Six mois après notre engagement, plus de 440 
millions d’euros ont déjà été orientés vers des entreprises de talent. C’est une bonne nouvelle pour 
l’emploi et pour notre économie. »  indique Gérard Bekerman, le Président de l’Afer. 
 
"L'engagement volontaire pris avec notre partenaire Afer s'inscrit dans la volonté d'Aviva France de 
financer l'économie réelle. Cela rejoint aussi notre ambition de renforcer notre offre d'unités de compte 
pour soutenir la performance de nos contrats d'assurance vie dans un contexte de taux bas. Enfin, cela 
démontre qu'accompagner le développement des PME est au cœur de notre plan stratégique Aviva 
2020 aussi bien dans notre politique d'investissement que dans notre positionnement d'assureur de 
référence des professionnels." précise Nicolas Schimel, Directeur général d’Aviva France. 
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(*)Parmi les entreprises retenues : 
 
AGROALIMENTAIRE 
 
 
 

 

  
Premier collecteur privé de 
céréales en Europe. 
5 431 salariés en France. 

Groupe coopératif agricole et 
agroalimentaire spécialisé dans 
les métiers du grain. 
3 193 salariés. 

N°2 du marché Français des 
biscuits sucrés. 

Leader européen de la 
production de pâtes ménagères 
vendues en grande surface.  
930 salariés. 

SERVICES 

 

  

 
Leader européen de la location 
frigorifique. 
2799 salariés. 

Leader européen des logiciels 
de gestion d’entreprises 
spécialisés en finance et 
ressources humaines. 
400 salariés. 

Leader européen indépendant 
des  services multi-techniques 
dans les domaines de l’énergie 
et des communications. 

Société immobilière spécialisée 
dans l’acquisition et la location 
de bureaux. 

 INFRASTRUCTURES – TRANSPORTS - BATIMENT 
 
 
 
 

 

  

Centre d’appel spécialisé  
dans la relation client et le 
télémarketing. 
7000 salariés. 

L’un des leaders sur le marché 
français des infrastructures de 
télécommunications. 
840 salariés. 

Leader mondial dans la 
fabrication d’équipements 
aéroportuaires.  
1500 salariés. 

Entreprise spécialiste de la 
plomberie et du chauffage. 
3230 salariés. 

SANTE EQUIPEMENT INDUSTRIEL 
 

 

 

 
Acteur incontournable de la 
biologie médicale. 
546 salariés. 

1ère entreprise européenne 
spécialiste du Bien Vieillir. 
40 000 salariés en Europe. 

L’un des leaders mondiaux  de la 
sous-traitance dans les 
domaines Industriel, Ménager, 
Cosmétique et Pharmaceutique. 
10 000 salariés. 

L’un des leaders européens des 
solutions de chauffage et de 
refroidissement électrique pour 
l’industrie.  
482 salariés. 

 
-------- 

  
L’AFER - Association Française d’Epargne et de Retraite - est l'un des premiers groupements d’épargnants en Europe, avec 730 000 adhérents 
représentant une épargne de 50 milliards d’euros. Créée en 1976, l’AFER a révolutionné le marché de l’assurance vie en lançant, en 1976, 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 de l’épargne retraite le rend nécessaire. 
Le contrat collectif d’assurance vie multisupport Afer est souscrit par l’Afer auprès d’Aviva Vie et Aviva Epargne Retraite. 
www.afer.asso.fr  et sur Twitter : @afer.asso 
Contact Afer : Sylvie Conan Charvin, Directrice associée YLBConseil - T  06 19 92 54 78 – 01 44 82 85 92 - s.conan.charvin@ylbconseil.fr  
 

     
Avec plus de 180 ans d’expérience en France, Aviva France, filiale de l'un des premiers assureurs vie et dommages en Europe, propose une 
gamme complète de produits à 3 millions de clients, particuliers, artisans commerçants, professions libérales, agriculteurs, petites et 
moyennes entreprises. La compagnie se distingue par son modèle solide et rentable de multidistribution qui regroupe réseaux de proximité 
(agents généraux, courtiers, conseillers en gestion de patrimoine UFF) et le canal Direct (Eurofil et Aviva Direct). Aviva France compte 
également des partenaires tels que l’AFER, première association d’épargnants de France et le Groupe Crédit du Nord. Aviva emploie 
directement près de 4300 collaborateurs. Pour plus d’information sur Aviva France, consulter http://presse.aviva.fr/ et sur Twitter : 
@AvivaFrance  
Contact Aviva France : Thibault de Saint Simon – 01 76 62 67 88 – Courriel : thibault_desaintsimon@aviva.fr 
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