
Taux d’intérêt garanti moyen et taux servi moyen pour 2021, 
nets de frais de gestion*, du support en euros du Plan d’Épargne Retraite  
Individuelle assuré par Abeille Retraite Professionnelle distribué par l’Afer. 

Taux d’intérêt garanti moyen et taux servi moyen pour 2020, 
nets de frais de gestion*, du support en euros du Plan d’Épargne Retraite  
Individuelle assuré par Abeille Retraite Professionnelle distribué par l’Afer. 

Dénomination du produit
Taux d'intérêt garanti  

moyen net  
de frais de gestion*

Taux servi moyen  
net de frais de gestion* 

(participation aux bénéfices incluse)

AFER RETRAITE INDIVIDUELLE 0,00% 1,26%

Dénomination du produit
Taux d'intérêt garanti  

moyen net  
de frais de gestion*

Taux servi moyen  
net de frais de gestion* 

(participation aux bénéfices incluse)

AFER RETRAITE INDIVIDUELLE 0,00% 1,28%

*  Les taux indiqués sont bruts des prélèvements sociaux et fiscaux dus selon la législation en vigueur et hors coût des 
garanties optionnelles éventuellement souscrites.  

*  Les taux indiqués sont bruts des prélèvements sociaux et fiscaux dus selon la législation en vigueur et hors coût des 
garanties optionnelles éventuellement souscrites.  
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Document publicitaire, non contractuel, achevé de rédiger le 21 mars 2022 par le GIE Afer, sur la base de la réglementation en vigueur à cette date.
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