
Un courrier des diffuseurs de l’AFER 

16 mars 2012 

 

Représentant plus de 100.000 Adhérents AFER 
 

 

LETTRE OUVERTE à Gérard BEKERMAN, Président de l’AFER 
 
 

 

Monsieur Le Président, 
 
Nous sommes nombreux à vous avoir interrogé sur les modalités d’application des 
prélèvements sociaux à l’AFER en 2011, mais vous ne nous avez pas répondu. 
 
Alors que beaucoup d’assureurs ont scindé le calcul, 

 Pour les contrats multi-support : Un taux de 12,3% du 1er Juillet au 30 Septembre et 
un taux de 13,5% pour les valorisations (hebdomadaires à l'AFER) postérieures. 

 Pour les contrats mono-support : Un taux de 12,3% du 1er Janvier au 30 Septembre 
et un taux de 13,5% du 1er Octobre au 31 Décembre. 

l’AFER, elle, a opté pour un mode de calcul beaucoup moins favorable pour les épargnants. 
 
Cela est surprenant alors même que l'AFER est censé être une association qui a pour objet 
de défendre et protéger l'intérêt de ses adhérents. 
 
D'autant plus que vous n'êtes sans savoir que la Direction Générale des Finances Publiques a 
confirmé que la méthode retenue par l'AFER n'est pas la bonne. 
 
Soucieux de défendre et préserver l’intérêt de nos clients, vos adhérents, nous vous 
remercions donc de bien vouloir procéder à la mise à jour des relevés annuels qui ont été 
adressés. 

          Bien à vous 

Jack COILLARD (Epargne Diffusion) – Jean Charles GUYARD (Cabinet GUYARD) – François NOCAUDIE 

(Cabinet NOCAUDIE) – Olivier COHEN (Les Comptoirs du Patrimoine) – Alexis FOUCHE (Les Bureaux de 

l’Epargne) – Sylvaine MINIER () – Marc BAILLY ( Cabinet Marc BAILLY) – Claire de BOISANGER ( ABC 

Investissement) –  Régine Doumerc ( DMV Conseils) - Jean François GARETON () – Amir MERALI 

BALOU (Cabinet Fair)- Pierre ARRAOU ( Cabinet ARRAOU) – Jacky KOLENBRENER (KOLENBRENER 

Fiances) – Agnès KLEIN (AMK Finances) – Dominique HOUETTE (APC) – Bernard LAMOTTE (CLBC) – 

Sylvain COLLARD (Euro Epargne Conseil) – Didier GOILLOT (SARL Didier GOILLOT) – Frédéric 

DEMONCEAUX (Cabinet Frédéric DEMONCEAUX) – Christian DUBREUIL (Christian DUBREUIL Conseil) – 

Jean Pierre MIXERAS () – Christian VITRY (OPEGA) – Hubert MAGNIN (Banque Assurance) –Serge 

BOCIAN (BSB Patrimoine) – Camille ANNEREAU (Cabinet Camille ANNEREAU) – Jean Loup BENOIST 

(JLB Conseils) – Mlle Serge LETERTRE MIROTCHNIK (CIER) – François COZANET (SECARP) – Joel 

TOUSSAIN ( Avenir Epargne) – Vincent LESCHER (Maison de l’Epargne en Auvergne) – Pascale 

CHOLME (Direct Info) 


