
Le contrat Action Plus Malakoff est un contrat d’assurance-vie individuel à capital variable.
Il offre comme garanties un capital en cas de vie du souscripteur-assuré au terme du contrat ou en cas de décès
du souscripteur avant le terme du contrat (article 5 des conditions générales valant note d’information).

Montant du capital
• Sur le support Sécurité - Le montant du capital est égal à l’épargne constituée, augmentée de la participation aux
bénéfices au titre de l’année en cours, nette de frais, après déduction des rachats et avances éventuels.
• Sur les supports en unités de compte - Le montant du capital est égal au nombre d’unités de compte inscrit au
contrat multiplié par la valeur de l'unité de compte à la date de l’opération.
L'assureur ne s'engage que sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur, celle-ci étant sujette à
des fluctuations à la hausse ou à la baisse.

Participation aux bénéfices
• Sur le support Sécurité
La participation aux bénéfices est fixée à 100 % des bénéfices financiers dégagés au titre de l’exercice précédent,
diminués du montant des dotations aux réserves réglementaires, répartis au prorata du montant et de la durée de
l’épargne dans l’exercice, après déduction des frais de gestion.
La participation aux bénéfices de l’année du rachat, de l’année d’échéance du contrat ou de l’année du décès du
souscripteur est fixée à 85 % du taux de participation aux bénéfices moyen des deux exercices précédents (article
10 des conditions générales valant note d’information).
• Sur le support Équilibre
Pour le support Équilibre, les revenus financiers des titres composant la SICAV sont attribués sous forme d’unités
de compte supplémentaires à chaque souscripteur-assuré au prorata des unités de comptes concernées inscrites
au contrat à la date de distribution de ces revenus (article 10 des conditions générales valant note d’information).

Rachat
Le contrat prévoit une faculté de rachat. Les sommes sont versées dans le délai de 30 jours qui suit la réception de
la demande. La CMAV communique chaque année au souscripteur les montants respectifs de la valeur de rachat
et des capitaux garantis (article 12 des conditions générales valant note d’information).
Le rachat peut entraîner des pénalités sociales et fiscales.

Frais
Les frais supportés par le contrat sont les suivants :
- Frais sur versement : 3,5 % du versement pour ceux inférieurs à 15 500 € et 3 % à partir de 15 500 €.
- Frais de gestion en cours de contrat : 0,70 % de l’encours.
- Frais d’arbitrage : 0,80 % du montant de l'épargne transférée à compter du deuxième transfert.
Pour les souscripteurs-assurés âgés de moins de 75 ans :
- Frais correspondant à la garantie minimum en cas de décès : 0,20 % de l’encours (article 9 des conditions
générales valant note d’information).

Durée
La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du souscripteur, de son attitude
vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. Le souscripteur est invité
à demander conseil auprès de la CMAV.

Désignation du bénéficiaire
La désignation du bénéficiaire en cas de décès peut se faire à la souscription du contrat sur la demande de sous-
cription, ou par acte sous seing privé, ou par acte authentique ; elle peut être modifiée ultérieurement par avenant
au contrat. Le souscripteur doit porter les coordonnées du bénéficiaire nommément désigné, elles seront utilisées
par la CMAV en cas de décès. La désignation devient irrévocable en cas d’acceptation par le bénéficiaire (article 13
des conditions générales valant note d’information).

Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention du souscripteur sur certaines dispositions essentielles
du projet de contrat. Il est important que le souscripteur lise intégralement le projet de contrat et
pose toutes les questions qu’il estime nécessaires avant de signer la demande de souscription.

Action Plus Malakoff
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CONDITIONS GÉNÉRALES VALANT NOTE D’INFORMATION
- Version juillet 2008 -

I - Le cadre juridique et fiscal

Le présent contrat d'assurance-vie à capital variable est régi par la loi française notamment
par le Code des assurances branche 22 (Assurances liées à des fonds d'investissement) et
soumis à la législation sociale et fiscale en vigueur. En cas de modification de ce cadre juri-
dique et fiscal, le contrat en cours se verra appliquer les nouvelles modalités.
Le contrat est composé des présentes conditions générales valant note d'information et
des conditions particulières.
L’ensemble des informations et des tarifs relatifs au présent contrat ne sont valables que
pour l’année civile en cours et sont donc susceptibles d’être modifiés au 1er janvier de l’an-
née suivante.

2 - Les intervenants au contrat

L'assureur
II s'agit de la Caisse Mutuelle d'Assurances sur la Vie (CMAV), société d'assurance
mutuelle, qui s'engage à verser une prestation au bénéficiaire désigné en cas de vie de
l'assuré ou, à défaut, au bénéficiaire en cas de décès de l'assuré.

Le souscripteur
II s'agit de la personne qui souscrit le présent contrat d'assurance.

L'assuré
C'est la personne physique dont la vie au terme du contrat ou le décès avant le terme entraîne
le paiement d'une prestation par l'assureur. Dans ce contrat, il s'agit du souscripteur.

Le bénéficiaire
C'est la (ou les) personne(s) désignée(s) par le souscripteur-assuré pour recevoir les pres-
tations de la CMAV en cas de vie ou de décès de l'assuré. Le bénéficiaire en cas de vie de
l'assuré est toujours le souscripteur-assuré.

3 - L'objet du contrat

En échange de versements, la CMAV s'engage à servir une prestation à un ou plusieurs béné-
ficiaires désignés par le souscripteur-assuré, en cas de vie de l'assuré ou en cas de décès.

4 - La prise d'effet et la durée du contrat

La date d'effet du contrat correspond à la date indiquée sur les conditions particulières.
La durée et le terme du présent contrat sont indiqués dans les conditions particulières.
Le souscripteur a la faculté d'interrompre son contrat avant le terme prévu sans aucune
pénalité autre que les pénalités fiscales.
Sous conditions d'acceptation de la CMAV, le souscripteur a également la possibilité de
demander la poursuite de son contrat au-delà du terme fixé. Dans ce cas, le contrat est
poursuivi par prorogation pour une durée équivalente à la durée initiale. Les conditions ini-
tiales du contrat sont alors susceptibles d'être modifiées.
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5 - Les garanties

Ce contrat comprend les garanties suivantes :
- un capital payable en cas de vie de l'assuré au terme du contrat,
- un capital payable aux bénéficiaires désignés par l'assuré, si ce dernier décède avant le
terme du contrat. Ce capital ne pourra être inférieur à la somme des versements nets de
frais effectués par le souscripteur-assuré depuis la date de souscription, après déduction
des rachats et avances éventuels, si le décès de l'assuré intervient avant son soixante-
quinzième anniversaire.

6 - Les obligations respectives des parties et l'information des assurés

6-1- Les formalités de souscription
Le souscripteur-assuré remplit et signe une demande de souscription. Les informations
portées sur ce document servent de base à l'établissement des conditions particulières.
Le souscripteur-assuré joint la photocopie de sa carte d'identité recto-verso, en cours de
validité, ainsi que l'autorisation de prélèvement et le RIB s'il opte pour le prélèvement de
ses cotisations.
À compter de l'édition des conditions particulières et de leur envoi au souscripteur-assuré, la
souscription du présent contrat est concrétisée, sous réserve de l'encaissement du premier
versement. Elle lui confère la qualité de sociétaire. Il reçoit à ce titre les statuts de la CMAV.

6-2- L'information annuelle du souscripteur-assuré
En application de l'obligation d'information définie par l'article L132.22 du Code des assu-
rances, la CMAV communique chaque année aux souscripteurs-assurés, le montant de la
valeur de rachat, les prestations garanties, ainsi que le nombre d’unités de compte sur
chaque support et leur évolution annuelle.

7 - La gestion financière et les supports de référence

Selon la réglementation du Code des assurances, les engagements de l'assureur vis-à-vis
des assurés sont représentés par des actifs appelés supports.
Le présent contrat propose 4 supports dont un support en euros et trois supports en uni-
tés de compte matérialisés par des parts ou actions d'OPCVM (Organisme de Placement
Collectif en Valeurs Mobilières) :

Le support Sécurité
C'est un fonds en euros dont l'actif représentatif est composé de l'actif général de la CMAV.

Le support Équilibre
II s'agit d'une Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) diversifiée, composée
d'actions, d'obligations et de trésorerie à court terme. Le portefeuille est composé au mini-
mum de 75 % de valeurs et titres français.

Le support Croissance
II s'agit d'un fonds commun de placement (FCP), investi de manière équilibrée sur les
marchés de taux et d'actions.
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Le support Dynamique
II s'agit d'un fonds commun de placement (FCP), composé en totalité d'actions issues de
la zone euro.

Les trois OPCVM sont présentés dans l'annexe financière des présentes conditions
générales. Dans le cas où la CMAV ne pourrait plus proposer le maintien d'un ou
plusieurs des supports existants pour quelque cause que ce soit (fusion, absorption, trans-
formation du support ou choix par l'assureur d'un autre support devenu plus adapté),
l'opération de transfert sur un support de même nature se ferait de façon à ce que la valeur
de rachat de chaque contrat au moment du transfert ne soit en rien modifiée. Aucun frais
n’est alors prélevé à l'occasion de cette opération. Une information préalable est effectuée
auprès du souscripteur-assuré.

8 - Les versements du souscripteur-assuré
Pendant les 40 premiers jours de la souscription, tous les versements nets de frais sont
investis sur le support Sécurité. Pendant cette période, aucun arbitrage tel que défini à
l'article 13 des présentes conditions générales valant note d'information n'est autorisé.
À l'issue de cette période, la CMAV transfère sans frais tout ou partie de la provision
mathématique du support Sécurité vers les autres supports, selon une répartition décidée
par le souscripteur-assuré sur sa demande de souscription. La date de valeur de ce trans-
fert est le premier vendredi qui suit le délai de 40 jours, ou le jour boursier suivant si le ven-
dredi est un jour boursier férié.

Le souscripteur-assuré a la possibilité d'effectuer des versements :
- programmés (mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels) d'un montant annuel mini-
mum de 600 €. Sur ces versements programmés, les frais sur versement fixés au moment
de la souscription à l'article 9 des présentes conditions générales demeurent inchangés,
pendant toute la durée initiale du contrat.
- libres, les versements doivent être au minimum de 800 € pour le premier et de 200 €

pour les suivants. Sur ces versements libres, les frais définis à l'article 9 des présentes
conditions générales peuvent être révisés pendant toute la durée du contrat.
Les paiements peuvent être effectués par chèque ou par prélèvement.
Le souscripteur-assuré indique à la CMAV la répartition des sommes versées entre les dif-
férents supports, à défaut le versement est investi selon la dernière répartition indiquée.
Chaque versement net de frais est investi par la CMAV en unités de comptes des différents
OPCVM et dans le support Sécurité, selon les souhaits exprimés par le souscripteur-assuré.

9 - Les frais

- Les frais sur versements sont fixés à 3,5 % du versement s’il est inférieur à 15 500 € et
à 3 % à partir de 15 500 €.
- Des frais de gestion sur encours sont prélevés mensuellement sur chaque support, à l'ex-
ception du support Sécurité dont le prélèvement s'effectue à la même date que l'attribu-
tion éventuelle de la participation aux bénéfices définie à l'article 11-1 des présentes condi-
tions générales. Ils correspondent à un taux annuel de 0,70 %.
- Les frais correspondant à la garantie minimum en cas de décès définie à l'article 5 des
présentes conditions générales, fixés à 0,20 % de l'encours, sont prélevés chaque
31 décembre pour les souscripteurs-assurés âgés de moins de 75 ans.

10 - La constitution et l'évolution des garanties
Les garanties sont déterminées à partir des supports composant le contrat.
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10-1 - Le support Sécurité
L'assureur attribue pour chaque versement sur ce support, une participation aux bénéfices
chaque année en fonction du compte de résultats financiers établi par l'assureur pour
l'exercice précédent. Le compte de résultats est alimenté par 100 % des bénéfices finan-
ciers dégagés par la CMAV, diminués du montant des dotations aux réserves réglemen-
taires. Après déduction des frais de gestion définis à l'article 9 des présentes conditions
générales, la participation est incorporée avec effet au 1er janvier. Elle est calculée au pro-
rata du montant et de la durée de l'encours dans l'exercice précédent.
En cas de rachat, d'échéance du contrat, de décès du souscripteur-assuré ou d'arbitrage,
le rendement servi en cours d'année sera fixé à 85 % du taux de rendement moyen des
deux exercices précédents.
Pendant les 40 premiers jours à compter de la date d'effet du contrat, les sommes versées
bénéficieront également du taux de rendement précédemment défini.

10-2 - Les supports en unités de comptes
Les versements nets de frais sont convertis en unités de compte représentatives d'actions
ou de parts d'OPCVM.
Le nombre d’unités de compte obtenu pour un versement sur un support est égal au
rapport entre ce versement et la valeur de l'unité de compte à la date de valeur du verse-
ment telle que précisée à l'article 11 des présentes conditions générales.
L'assureur ne s'engage que sur le nombre d’unités de compte et non sur leur valeur,
celle-ci étant sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse.
Pour le support Équilibre, les revenus financiers des titres composant la SICAV sont attri-
bués sous forme d’unités de compte supplémentaires à chaque souscripteur-assuré au
prorata des unités de comptes concernées inscrites au contrat à la date de distribution de
ces revenus.
Pour les autres supports, les revenus financiers font augmenter la valeur de l'unité de
compte et aucune distribution d’unités de compte supplémentaires n'est effectuée.
Les frais de gestion sur l'encours définis à l'article 9 sont prélevés mensuellement le
vendredi suivant chaque dernier jour du mois (ou le jour boursier ouvré suivant si le
vendredi est un jour boursier férié) en nombre d’unités de compte.

En cas de rachat, d'échéance du contrat, de décès du souscripteur-assuré ou d'arbitrage,
la valeur en euros d'un support est obtenue en multipliant le nombre d’unités de compte
inscrit au contrat du souscripteur-assuré au titre de ce support par la valeur de l'unité de
compte de ce support à la date de valeur de l'opération, telle que définie à l'article 11 des
présentes conditions générales.

10-3 - La détermination des garanties
La garantie en cas de vie de l'assuré au terme du contrat est égale à la somme des valeurs
en euros sur chaque support telles que définies aux articles 10-1 et 10-2 des présentes
conditions générales, calculée selon les règles de valorisation définies à l'article 11 des
présentes conditions générales.
La garantie en cas de décès de l'assuré est égale à la somme des valeurs en euros sur
chaque support telles que définies aux articles 10-1 et 10-2 des présentes conditions
générales, calculée selon les règles de valorisation définies à l'article 11 des présentes
conditions générales. Si le décès de l'assuré intervient avant son soixante-quinzième anni-
versaire, la garantie ne pourra en tout état de cause être inférieure à la somme des cotisa-
tions nettes de frais versées par le souscripteur-assuré depuis la date de souscription,
après déduction des rachats et avances éventuels.
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11 - La date de valeur des opérations
La date de valeur des cotisations est fixée au vendredi qui suit d'au moins deux jours ouvrés
l'encaissement de la cotisation par la CMAV, sous réserve d'avoir obtenu les informations
nécessaires à la répartition de la cotisation par support.
Les rachats, échéances, arbitrages ou liquidation de rentes ont pour date de valeur le ven-
dredi qui suit d'au moins deux jours ouvrés la date de réception de la demande (accompa-
gnée des pièces nécessaires).
En cas de décès de l'assuré, la date de valeur est fixée au vendredi qui suit d'au moins
deux jours ouvrés la date de connaissance du décès par la CMAV (date de réception du
certificat de décès).
Pour toutes les opérations ci-dessus, si le vendredi est un jour boursier férié, la date d'ef-
fet est fixée au jour boursier ouvré suivant.

12 - Les droits du souscripteur-assuré

12-1 L'arbitrage
Chaque souscripteur-assuré peut demander à la CMAV de transférer tout ou partie de
l'épargne constituée sur un support vers un ou plusieurs autres. Ce droit d'arbitrage peut
être exercé gratuitement une fois par an et moyennant des frais fixés à 0,80 % du montant
de l'épargne transférée pour les suivants. Les conditions de valorisation de cette opération
sont définies dans l'article 11 des présentes conditions générales. Le souscripteur-assuré
est informé de l'importance de répartir les versements effectués sur plusieurs supports et
non sur le seul support Sécurité pour éviter des risques de requalification fiscale du pré-
sent contrat à capital variable, en contrat en euros.

12-2 La sécurisation des plus-values
Le souscripteur-assuré peut demander à la CMAV de bénéficier gratuitement de l’option
« sécurisation des plus-values ». Le choix de cette option permet de transférer automati-
quement le 1er jour du trimestre civil vers le support Sécurité, la totalité des plus-values réa-
lisées à partir d’un ou plusieurs supports en unités de compte de son choix et selon l’un des
trois planchers de déclenchement suivants : 100 €, 200 €, 300 €. Les plus-values sont
déterminées par différence entre le montant du capital à la date d’évaluation et celui au
moment de la souscription de l’option, en tenant compte des investissements et des dés-
investissements effectués entre les deux dates. Le souscripteur-assuré peut, une seule fois
par an, modifier ou annuler l’option choisie, et ce gratuitement.

12-3 La dynamisation des plus-values
Le souscripteur-assuré peut demander à la CMAV de bénéficier gratuitement de l’option
« dynamisation des plus-values ». Cette option permet de transférer tous les ans les plus-
values réalisées sur le support Sécurité vers les autres unités de compte, sous réserve que
le montant de l’arbitrage soit supérieur à 100 €. Le montant arbitré sera effectué entre les
différents supports en unités de compte sélectionnés de la manière suivante :
- 100 % du montant arbitré si un support en unités de compte a été sélectionné,
- 50 % du montant arbitré si deux supports en unités de compte ont été sélectionnés,
- un tiers du montant arbitré si les trois supports en unités de compte ont été sélectionnés.
Le souscripteur-assuré peut, une seule fois par an, modifier ou annuler l’option choisie, et
ce gratuitement.

12-4 Le rachat
Le souscripteur-assuré peut à tout moment et sans frais ni pénalités autres que fiscales et
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sociales, effectuer un rachat total ou partiel, c'est-à-dire récupérer tout ou partie de la valeur
de rachat du contrat, qui est égale à la somme des valeurs en euros sur chaque support
telles que définies aux articles 10-1 et 10-2 des présentes conditions générales, calculée
selon les règles de valorisation définies à l'article 11 des présentes conditions générales.

12-5 Le rachat partiel
Le rachat partiel ne peut être inférieur à 150 € et ne peut avoir pour effet de réduire à moins
de 600 € la valeur de rachat du contrat au moment de la réception de la demande de rachat.

12-6 Le rachat partiel programmé
Le souscripteur-assuré peut demander à l’assureur de mettre en place, gratuitement, des
rachats partiels programmés uniquement sur le support Sécurité à condition que l’épargne
constituée, sur ce support à la date de souscription de cette option, ne soit pas inférieure
à 15 500 €. Ces rachats peuvent être mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels, d’un
montant minimum de 150 € et ne peuvent avoir pour effet de réduire à moins de 600 € la
valeur de rachat du contrat. Dans le cas contraire, les rachats partiels programmés seraient
interrompus. Le souscripteur-assuré peut, une seule fois par an, modifier ou annuler les
rachats partiels programmés, et ce gratuitement.

12-7 L'avance sur le support Sécurité
La CMAV peut accorder au souscripteur-assuré un prêt, qui porte le nom d'avance, dans
la limite de 80 % de la valeur de rachat du support Sécurité.

Évolution du nombre d’unités de compte pour 100 unités acquises à la souscription
(en tenant compte de tous les frais et du coût de la garantie décès), sur les supports
en unités de compte :

1re année : 99,1000 - 2e année : 98,2081 - 3e année : 97,3242 - 4e année : 96,4483
5e année : 95,5803 - 6e année : 94,7201 - 7e année : 93,8676 - 8e année : 93,0228
Ces indications sont données à l'issue des 8 premières années du contrat, en l'ab-
sence d'arbitrages, de rachats ou d'avances éventuels.

Le montant de la valeur de rachat du support Sécurité à l'issue des 8 premières
années est au minimum égal à la somme des versements effectués sur 8 ans nets de
frais (hors rachats, avances, prélèvements fiscaux et sociaux) et sans tenir compte
du coût de la garantie décès qui sera imputé aux souscripteurs-assurés âgés de
moins de soixante-quinze ans.

13 - Les prestations
En cas de décès de l'assuré avant l'échéance, la CMAV verse au(x) bénéficiaire(s) dési-
gné(s) en cas de décès, une prestation correspondant à la garantie définie à l'article 5 des
présentes conditions générales sous forme de capital. Le souscripteur-assuré a la possibi-
lité de déterminer lui-même le (ou les) bénéficiaire(s) du capital soit :
- en remplissant une désignation bénéficiaire particulière prévue à cet effet en s’adressant
à la CMAV,
- par acte sous seing privé,
- par acte authentique.
Lorsque le (ou les) bénéficiaire(s) sont nommément mentionné(s) sur la désignation bénéfi-
ciaire particulière, le souscripteur-assuré doit porter à la connaissance de la CMAV, les
coordonnées du (ou des) bénéficiaire(s). Ces coordonnées seront utilisées par la CMAV en
cas de décès du souscripteur-assuré. Cette désignation bénéficiaire particulière peut être
modifiée lorsqu’elle n’est plus appropriée et à condition que le bénéficiaire n’ait pas
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accepté sa désignation. Toutefois, cette désignation devient irrévocable en cas d’ac-
ceptation par le bénéficiaire. Dans ce cas, le souscripteur-assuré ne pourra plus reve-
nir sur les termes de cette désignation, ni procéder au rachat prévu aux articles 12-5
et 12-6 ou à l’avance prévue à l’article 12-7 sans l’accord préalable et écrit dudit
bénéficiaire.

À défaut de désignation d'un bénéficiaire particulier, le capital décès sera versé par priorité :
- au conjoint non séparé judiciairement,
- à défaut, à la personne liée à l'assuré par un pacte civil de solidarité,
- à défaut aux enfants vivants ou représentés, nés ou à naître par parts égales,
- à défaut aux héritiers à proportion de leur part héréditaire.
En cas de vie de l'assuré à l'échéance du contrat, le souscripteur-assuré est bénéficiaire
du contrat et a le choix de percevoir la prestation sous forme de :
- capital, déterminé selon les règles de l'article 10-3 des présentes conditions générales,
- rente viagère.
Le montant de la rente est calculé en prenant en considération :
- le montant du capital, déterminé selon les règles de l'article 10-3 des présentes

conditions générales,
- les conditions techniques des rentes viagères de la CMAV en vigueur au moment de la

liquidation de la rente,
- l'âge de l'assuré (âge limite à l’adhésion fixé à 75 ans),
- le caractère réversible ou non de la rente,
- l'âge du bénéficiaire de la réversion, le cas échéant.
La rente prend effet au premier jour du mois qui suit la demande de liquidation. Elle est ver-
sée trimestriellement à terme échu, sans prorata d'arrérages au décès du rentier.
La rente est revalorisée au 1er juillet de chaque année en fonction des résultats techniques
et financiers des rentes de la CMAV.
En cas de décès, le versement est poursuivi, le cas échéant, vers le bénéficiaire de la réver-
sion qui aura été désigné.

14 - Les formalités en cas de prestations et d'arbitrage

14-1 - En cas de rachat du souscripteur-assuré
Le souscripteur-assuré peut par une simple lettre demander le rachat partiel ou total, en
indiquant l'option fiscale et en joignant une photocopie de la carte d'identité recto-verso.
Pour un rachat total, il adresse en outre l'original des conditions particulières.

14-2 - En cas d'arbitrage du souscripteur-assuré
Le souscripteur-assuré peut par une simple lettre demander un arbitrage sur son contrat,
en indiquant précisément le ou les noms des supports concernés ainsi que le ou les pour-
centages désinvestis d'un ou plusieurs supports vers un ou plusieurs autres.

14-3 - En cas d’arbitrage automatique ou de rachat programmé
du souscripteur-assuré

Le souscripteur-assuré peut demander à l’assureur de bénéficier des options permettant
soit un arbitrage automatique, soit un rachat programmé en remplissant la demande de
souscription prévue à cet effet.
14-4 - En cas de vie de l'assuré au terme
Le souscripteur-assuré doit fournir en vue de sa demande :
- une photocopie d'une pièce d'identité recto-verso,
- une copie des conditions particulières de son contrat,
- toutes pièces justificatives jugées utiles par l'assureur.

8
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14-5 - En cas de décès de l'assuré avant le terme
Le bénéficiaire en cas de décès devra fournir en vue de sa demande :
- une photocopie d'une pièce d'identité recto-verso,
- un acte de décès au nom de l'assuré,
- toutes pièces justificatives jugées utiles par l'assureur.
La CMAV procède au règlement des sommes dues dans les 30 jours qui suivent la récep-
tion de l'ensemble des pièces justificatives.

15 - La renonciation

Le souscripteur-assuré peut renoncer à la souscription de son contrat dans un délai de 30
jours calendaires révolus à compter de la date d'effet du contrat qui correspond à la date
d'effet du premier versement.
Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée
à la CMAV – service GCI – T232 - 15 avenue du Centre - Guyancourt - 78281 St Quentin
Yvelines cedex, suivant le modèle figurant sur la demande de souscription.
Le (ou les) versement(s) est (sont) alors intégralement remboursé(s) dans les 30 jours qui
suivent la réception de la lettre.
La garantie décès définie à l'article 5 des présentes conditions générales cesse à la date
de réception par la CMAV de la lettre de renonciation du souscripteur-assuré.

16 - Le service consommateurs et les réclamations

En outre, en cas d’interrogation concernant le présent contrat, un appel en temps utile
auprès du service compétent de l’organisme assureur peut très rapidement résoudre le
problème. Pour le cas où la réponse ne vous donnerait pas satisfaction, n'hésitez pas à
écrire à :
CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES SUR LA VIE
"Service Consommateurs" T635 - MDP
15 avenue du Centre
GUYANCOURT - 78281 ST QUENTIN YVELINES CEDEX

Si malgré cela, le désaccord persistait, sachez que les sociétés d'assurance ont mis en
place une procédure de médiation accessible gratuitement et créé un organisme dénommé
MÉDIATION ASSURANCE.
Les modalités d'accès à la médiation et les coordonnées du médiateur compétent sont
communiquées par le service Consommateurs.

17 - La prescription

Toutes actions dérivant du présent contrat d'assurance sont prescrites par 2 ans à compter de
l'événement qui y donne naissance (art. L 114-1 du Code des assurances). Cette durée est por-
tée à 10 ans quand le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur-assuré.

Cette prescription est interrompue dans les conditions prévues à l'article L 114-2 du Code
des assurances et notamment par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de
réception adressée par le souscripteur-assuré ou le bénéficiaire à la CMAV en ce qui
concerne le règlement des prestations.

18 – Autorité de Contrôle

L'autorité de tutelle de la CMAV est l’Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles,
61 rue Taitbout - 75009 PARIS.
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Annexe financière

Cette annexe a pour objet de présenter les supports en unités de compte Équilibre,
Croissance et Dynamique proposés par le contrat Action Plus Malakoff.

Les prospectus simplifiés de chaque support, visés par l’Autorité des Marchés Financiers,
sont adressés au souscripteur avec les conditions particulières du contrat (article 6-1).
Ils sont également tenus à la disposition du souscripteur-assuré sur simple demande.

Le site de l'AMF (www.amf-france.org) contient des informations complémentaires sur la
liste des documents réglementaires et l'ensemble des dispositions relatives à la protection
des investisseurs.
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Support EQUILIBRE

Code ISIN : FR0000098253
Dénomination : AVENIR ÉPARGNE
Forme juridique : SICAV de droit français
Gestionnaire financier par délégation : FÉDÉRIS GESTION D'ACTIFS
Gestionnaire administratif et comptable par délégation : CM-CIC Asset Management
Dépositaire : CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
Conservateur : BFCM
Commercialisateur : FÉDÉRIS GESTION D’ACTIFS
Commissaires aux comptes : Cabinet Delaitte & Associés
CLASSIFICATION
Diversifié
OPCVM d’OPCVM. Inférieur à 50 % de l’actif net.
OBJECTIF DE GESTION : l’objectif de gestion est d’obtenir une performance proche de
son indicateur de référence, l’indice composite 35 % EuroMTS GLOBAL 3-5 + 5 % EONIA
+ 35 % EuroMTS GLOBAL 5-7 + 20 % SBF120 + 3 % S&P500 + 2 % MSCI AC Asie
Pacifique.
STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT : Avenir Epargne est gérée dans une optique de risque
plus axée vers une gestion défensive (produits de taux) que vers une gestion offensive (pro-
duits d’actions), avec 75 % de l’actif de la SICAV qui sont investis en valeurs et titres fran-
çais. AVENIR ÉPARGNE a une allocation cible stratégique de 75 % taux et 25 % actions.
Dans le cadre de la sélection de titres taux en direct, la SICAV s’autorise à investir sur l’en-
semble des catégories d’obligations, du secteur public ou du secteur privé selon les oppor-
tunités de marché, dans une fourchette de 0 à 100 %. Le portefeuille obligataire est majo-
ritairement investi sur des titres français.
Le gérant pourra investir sur les instruments financiers négociés sur les marchés à terme,
réglementés, organisés ou de gré à gré, français ou étrangers (OCDE uniquement).
Souscripteurs concernés :
Tous souscripteurs. SICAV destinée principalement aux personnes morales.
PROFIL DE RISQUE
Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par
la société de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés.
Profil de l’investisseur type
La SICAV s’adresse aux investisseurs recherchant une appréciation régulière de son actif
avec un risque actions mesuré.
DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE
Supérieure à 5 ans.
FRAIS ET COMMISSIONS
Commissions de souscription maximum non acquise à l’OPCVM : 0,50 %.
Commissions de souscription acquise à l’OPCVM : 0,50 %.
Frais de Fonctionnement et de Gestion : 0,30 % TTC de l’actif net hors OPCVM.
AFFECTATION DES RÉSULTATS : distribution.
Date d’agrément et de création : cet OPCVM a été agréé par l’Autorité des Marchés
Financiers le 16 novembre 1984. Il a été créé le 23 novembre 1984.
Date de publication du prospectus simplifié : 2 mai 2007
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Support CROISSANCE

Code ISIN : FR0000423857
Dénomination : FCP ÉQUILIBRE
Forme juridique : FCP de droit français
Société de Gestion : SOCIÉTE GÉNÉRALE ASSET MANAGEMENT, S.A.
Délégataire pour la gestion comptable : EURO NAV
Dépositaire : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Conservateur : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Commercialisateur : GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Commissaire aux comptes : KPMG AUDIT S.A.
CLASSIFICATION
Diversifié
OPCVM d’OPCVM. Jusqu’à 100 % de l’actif net.
OBJECTIF DE GESTION : l’objectif de gestion du fonds est, sur la durée de placement
recommandée, la recherche de la meilleure performance en s’exposant de manière équili-
brée aux marchés internationaux de taux et d’actions. Cette gestion est mise en oeuvre de
façon discrétionnaire au sein de l’OPCVM.
STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT : le gérant suit quotidiennement les évolutions et défor-
mations de la structure de l’allocation stratégique (par classe d’actifs, par zone géogra-
phique, par secteur, ainsi que les répartitions par devise et l’évolution de la sensibilité).
Puis, en fonction de la stratégie globale de SG Asset Management, le gérant sur ou sous-
expose le portefeuille en fonction des critères exposés ci-dessus en achetant ou vendant
des OPCVM spécialisés sur un ou plusieurs critères.
Le portefeuille est investi en :
- actions ou parts d’OPCVM ou fonds d’investissement jusqu’à 100 % de l’actif. Le FCP
peut investir jusqu’à 100 % de son actif en parts ou actions d’OPCVM français et/ou euro-
péens coordonnés ou non. A titre accessoire, le FCP peut investir en OPCVM et autres
fonds d’investissements éligibles à hauteur de 10 % à l’actif d’un OPCVM d’OPCVM, dont
des OPCVM alternatifs. Les investissements en OPCVM alternatifs seront réalisés à titre de
diversification pour se décoreller des marchés afin de rechercher de la performance. Il
s’agit essentiellement d’OPCVM et de fonds d’investissement du groupe Société Générale.
Les zones géographiques ciblées sont : la zone Euro et l’International (y compris pays
émergents à titre accessoire).
- dérivés : le gérant utilise des instruments financiers de gré à gré ou sur un marché régle-
menté : futures (contrats sur devises, taux et actions), options (options sur indices actions
et sur indices de taux) change à terme et swap.
Souscripteurs concernés
Tous souscripteurs.
PROFIL DE RISQUE
Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par
la société de gestion. Ces instruments connaîtront les aléas des marchés.
Profil de l’investisseur type
L’orientation des placements correspond aux besoins de souscripteurs recherchant un pla-
cement diversifié en actions et produits de taux et acceptant de s’exposer à un risque
modéré.
DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE
Supérieure à 5 ans.
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FRAIS ET COMMISSIONS
Commissions de souscription : 5 % maximum.
Frais de Fonctionnement et de Gestion : 1,8 % TTC maximum de l’actif net.
Prestataires percevant des commissions de mouvement : 100 % SGAM RTO.
Obligations : future et options sur taux et devises : maximum 0,02 % du nominal du
sous-jacent.
Monétaires : titres et repos : 0,01 % maximum du montant des transactions.
Actions : futures : 0,1 % maximum sur l’exposition, Options : 1 % maximum de la prime.
AFFECTATION DES RÉSULTATS : capitalisation.
Date d’agrément et de création : ce FCP a été agréé par l’Autorité des Marchés
Financiers le 20 juin 1997. Il a été créé le 11 juillet 1997.
Date de publication du prospectus simplifié : 30 janvier 2008
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Support DYNAMIQUE

Code ISIN : FR0007031653
Dénomination : AVENIR EURO
Forme juridique : FCP de droit français
Société de gestion : FÉDÉRIS GESTION D'ACTIFS
Gestionnaire financier (par délégation) : Néant
Gestionnaire administratif et comptable (par délégation) : BNP PARIBAS FUND SERVICES
FINANCE
Autres délégataires : Néant
Dépositaire : BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Commissaire aux comptes : KPMG Audit
CLASSIFICATION
Actions des pays de la zone Euro.
OBJECTIF DE GESTION : l’objectif de gestion du fonds est de répliquer son indice de réfé-
rence, l’indice Dow Jones Euro Stoxx 50, dans la limite d'un écart de suivi de 20 % de la
volatilité de l’indice de référence, soit une tracking error maximum de 4.
STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT : le FCP fait l'objet d'une gestion indicielle étendue,
visant, par une réplication physique, à donner au portefeuille une structure très similaire à
celle de son indice de référence. Ainsi, il est investi en permanence au moins 60 % de son
actif dans les actions composant le DJ Euro Stoxx 50 (grandes et moyennes capitalisa-
tions). Le FCP a vocation à être exposé à 100 % en actions, la pondération de chaque
valeur étant proche de celle de l'indice.
Le gérant pourra investir sur les instruments financiers négociés sur les marchés à terme,
réglementés, organisés ou de gré à gré, français ou étrangers (OCDE uniquement).
Souscripteurs concernés
Tous souscripteurs. Plus particulièrement destiné aux institutions du groupe Malakoff
Médéric (organismes de retraite AGIRC / ARRCO - institutions de prévoyance pari-
taires - sociétés de ce groupe). FCP pouvant servir de support à des contrats
d’assurance-vie.
PROFIL DE RISQUE
L'actif du FCP sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par
la société de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés.
Profil de l’investisseur type
Le FCP s’adresse aux investisseurs recherchant une exposition au risque actions des pays
de la zone Euro dans le cadre d’une gestion indicielle étendue, portant sur de grosses capi-
talisations, avec une tracking error maximum de 4.
DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE
Supérieure à 5 ans.
FRAIS ET COMMISSIONS
Commissions de souscription et de rachat : néant.
Frais de Fonctionnement et de Gestion : 0,25 % TTC de l’actif net.
Prestataires percevant des commissions de mouvement : 100 % SGAM RTO.
AFFECTATION DES RÉSULTATS : capitalisation.
Date d’agrément et de création : ce FCP a été agréé par l’Autorité des Marchés
Financiers le 9 janvier 2001. Il a été créé le 17 mars 1999 (sous forme initiale d’OPCVM à
procédure allégée).
Date de publication du prospectus simplifié : 1er mars 2008
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MALAKOFF MÉDÉRIC
Siège social : 21 rue Laffitte
75009 Paris

CMAV
Société d’assurance mutuelle du groupe Malakoff Médéric régie par le Code des assurances
Siège social : 15 avenue du Centre - Guyancourt - 78281 St Quentin Yvelines cedex
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