Assurance vie AFER
Complétez votre épargne avec le contrat
d’assurance vie multisupport de l’Afer.

Pourquoi avoir choisi de vous
proposer l’assurance vie Afer ?
Un spécialiste de l’assurance vie

Indépendance
L’Afer : Association Française d’Épargne et de Retraite.


Ni banque, ni assureur.

L’Afer garde son indépendance de par
son statut associatif.


Une structure unique en France.

Référence
Un contrat d’assurance vie qui fait référence sur le
marché.

Pérennité
Un partenariat historique avec le groupe Aviva
pour un succès pérenne. Gras Savoye a référencé
l’Afer depuis 1985 dans sa sélection des meilleures
offres pour ses clients.

Qualité

Un contrat collectif simple, lisible, négocié pour
ses adhérents.


Un contrat multisupport permettant d’allier
sécurisation et optimisation de votre épargne.

L’équipe GRAS SAVOYE à votre écoute

Equipe dédiée pour vous assister dans vos
démarches.


Assistance au quotidien, pour tout changement de
situation, renseignements.


Avec l’Afer, lors des événements organisés en
région par l’association pour échanger et vous
tenir informé de l’actualité
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L’assurance vie multisupport
Afer en bref…
Le contrat collectif d’assurance vie multisupport Afer c’est :


Des supports à capital garanti

Des supports en unités de compte
Le plus connu, le Fonds Garanti en euros qui continue de servir un taux attractif de 3,05% net de frais
de gestion en 2015, au-dessus du rendement moyen des supports euros, estimé à 2,30% en 2015 par la
FFSA (1) .

Un contrat
encore
largement
récompensé en
2016 pour ses
performances

(1) Chiffres-clé de l’assurance française 28/01/2016
Assurance Vie Afer
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Comment souscrire ?
Pour toute information complémentaire
concernant vos besoins et exigences,
contactez-nos conseillers Assurance Vie, c’est
libre et sans engagement !
Ligne téléphonique dédiée : 09 72 72 01 37
Email : epargne.ars@grassavoye.com

À propos de Willis Towers Watson
Willis Towers Watson (NASDAQ: WLTW ) est une entreprise internationale de
conseil, de courtage et de solutions logicielles qui accompagne ses clients à
travers le monde afin de transformer le risque en opportunité de croissance.
Willis Tower Watson compte 39 000 salariés dans plus de 120 pays. Nous
concevons et fournissons des solutions qui gèrent le risque, accompagnent les
talents et optimisent les profits afin de protéger et de renforcer les organisations
et les personnes. Notre vision, unique sur le marché, nous permet d’identifier les
enjeux clés au croisement entre talents, actifs et idées : la formule qui stimule la
performance de l’entreprise. Ensemble, nous libérons les potentiels. Pour en savoir
plus : www.willistowerwatson.com

GRAS SAVOYE, Société de courtage d’assurance et de réassurance
Siège Social : Immeuble Quai 33, 33/34 quai de Dion-Bouton, CS 70001, 92814 Puteaux
Cedex. Tél : 01 41 43 50 00. Télécopie : 01 41 43 55 55. http://www.grassavoye.com.
Société par actions simplifiée au capital de 1 432 600 euros. 311 248 637 RCS Nanterre.
N° FR 61 311 248 637. Intermédiaire immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 001 707 (http://
www.orias.fr). Gras Savoye est soumis au contrôle de l’ACPR (Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution) 61 rue Taitbout 75436 Paris Cedex 9.© ThinkstockPhotos.
com - Gras Savoye Willis Tower Watson. Tous droits réservés.
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